
Marnaz Arts Martiaux 
Ju-jitsu traditionnel 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : Adultes 
 

 
1- INFORMATIONS GENERALES :  

NOM – Prénom : ______________________________________________________ 
Date de naissance : ____ / ____ / _____ 
Lieu de naissance : _____________________________________________________ 
Responsable légal : _____________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Code postal – Ville : ____________________________________________________ 
Tél fixe : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
Mobile : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
Mail : ________________________________ @ _____________________ 
Personne à prévenir en cas d’urgence : ___________________________ 
Tél de cette personne : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
 

 

Cadre réservé au secrétariat 

Certificat Médical Titre obtenu la saison précédente  Numéro de Licence  

 
2 ENGAGEMENT : 

Je, soussigné(e) ______________________________, demande le titre de membre 
de l’association de « Marnaz Arts Martiaux », et conformément aux statuts et 
règlement intérieur, règle le montant du droit d’entrée et la cotisation annuelle qui 

comprend la cotisation propre à l’association. 
 

La licence comprend le montant de la cotisation annuelle unitaire à la Mutuelle Des Sports qui 
se décompose en des garanties obligatoires « responsabilité civile », une garantie forfaitaire 
« individuelle accident, protection juridique et assistance ». 
 

Note : Le taux de cotisation annuelle à l’association est fixé chaque année par l’Assemblée 
Générale. Il peut être modulé en fonction de l’âge et de la catégorie sociale des membres. 
 

La fourniture d’un CERTIFICAT MEDICAL de NON CONTRE-INDICATION à la pratique de cette 
discipline est rendue OBLIGATOIRE par le règlement intérieur de l’école HAKKO DORI JU-JITSU. 

 
Je m’engage à respecter le règlement intérieur et  les statuts de l’association, et 

par voie de conséquence les statuts et le règlement intérieur de l’école HAKKO-
DORI JU-JITSU. 

 

J’accepte par la présente que les photos et vidéos sur lesquelles moi ou mon 
enfant figure puissent être utilisées par l’Association MARNAZ ARTS MARTIAUX. 



Les photos et vidéos pourront être publiées sur support papier, photos, et sur 
le(s) site(s) Internet/Facebook de l’association. 
En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers. 
Cette autorisation est donnée à titre gratuit. 
 
 
 

Lu et approuvé, le ___ / ___ / ____ à _____________________ 
 

Signature de l’adhérent :  
 


