FICHE de RENSEIGNEMENTS
SAISON 2018/2019
NOM :................................................. PRENOM : ....................................SEXE : ..................................
Date de naissance ................................ Lieu : ..............................................................................................
ADRESSE : ...................................... .....................................Bâtiment : ...............................................
Code Postal : ....................................... VILLE :..........................................................................................
Téléphone : .......................................... ........................................................
Adresse e-mail : ................................. ........................................................
(Merci d’écrire lisiblement)
École fréquentée : .....................................................................
Classe .................................. Nom enseignant : ..........................................................................................

RESPONSABLE DE L’ENFANT :
NOM : .................................................................... PRENOM :..................................................................
Profession des parents : ...............................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom et téléphone : .......................................................................
.....................................................................................................................................................................
PARTIE RESERVEE AU CLUB NE PAS REMPLIR SVP

Nouvel adhérent



Ancien adhérent



Licence :

ARS

OUI

Section :

Cours :
Catégorie :

Grade :

Paiement :
Observations :

Azur Judo, 12 rue d’Italie – Passage Martin 06000 NICE
Tel./ Fax : 04 93 52 55 16
E-mail : azur.judo06@clgmail.com

Voir au dos

NON

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
A FOURNIR A L’INSCRIPTION
□ Fiche de renseignement complétée et signée
□ CERTIFICAT MEDICAL avec la mention : Apte à la pratique du judo en compétition
□ 2 photos d’identité
□ Le montant total de la cotisation (avec la possibilité de faire 4 chèques pour les
paiements à l’année : 1 pour encaissement immédiat, 1 le mois suivant ……..)
****SEUL LES DOSSIERS COMPLETS SERONT VALIDES****

•

En cas d’accident, j’autorise les responsables d’Azur Judo à faire donner tous les soins nécessaires.

•

Lors de mon adhésion à l’association, je déclare qu’une notice d’assurance m’a été remise par Azur
Judo. Je reconnais avoir pris connaissance :
Des garanties de base individuelle accident et des garanties complémentaires mises à ma disposition
par la Fédération ainsi que des modalités de mise en œuvre de ces garanties et des formalités à
accomplir en cas d’accident survenant pendant la pratique sportive.

•

Je déclare accepter le règlement intérieur dont j’ai pris connaissance.

•

La délivrance d’une Licence Sportive est subordonnée à la production d’un Certificat Médical
daté de moins d’un an (Article L. 131-6)

Droit à l’image :
• J’autorise l’utilisation de photos prises pendant les activités du club, pour le Site internet et Face
book Azur Judo, les affiches, les diplômes et/ou des articles de presse. En cas de refus, j’en avise
l’association par courrier.
Azur judo dégage toute responsabilité en ce qui concerne
- la perte ou le vol de tout objet
- ainsi que de l’encadrement de votre enfant en dehors des heures de cours.
A Nice le : ___________________________________

Signature du responsable de l’enfant
________________________________________________________________

Comment avez-vous connu le Club ?
Relations 

Tract 

Affiches 

Internet 

Ecole 

Autres



REPRISE DES COURS
A PARTIR DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018
REINSCRIPTIONS
Pour une meilleure gestion des cours nous vous invitons à :
1) nous confirmer par téléphone ou par e-mail la reprise des cours de votre enfant
2) nous faire parvenir le dossier complet
par courrier : AZUR JUDO 12, rue d’Italie – Passage Martin – 06000 NICE
3) ou à nous le remettre à l’occasion le 10 SEPTEMBRE de 16h30 à 18h00 dans le
Gymnase de l’Ecole

LES TARIFS
Paiement à l’année :
Possibilité d’établir jusqu’à 4 chèques : le premier pour encaissement immédiat,
le 2ème le mois suivant, etc…
Né en 2013
Né entre 2012 et 2005
Tarif dégressif :

=
=

2ème enfant =

-

230 €
320 €

à partir du 3ème enfant =

20 €

- 40 €

Paiement au trimestre :
Né en 2013
Ne entre 2012 et 2005

1er trimestre 100 €
1er trimestre 150 €

-

2ème trim.
2ème trim.

75 €
100 €

-

3ème trim.
3ème trim.

75 €
100€

BENEFICIAIRES de l’Allocation de Rentrée Scolaire de la CAF
AIDE A LA PRATIQUE – DISPOSITIF COUPONS SPORT VILLE DE NICE
Forfait : 260 €
Exclusivement sur paiement à l’année
Possibilité d’établir jusqu’à 4 chèques : le premier pour encaissement immédiat, le 2ème le mois suivant etc…

Document à nous remettre à l’inscription :
PHOTOCOPIE DE L’AVIS DE VERSEMENT DE l’ARS 2018 de la CAF
Vous recevrez un chèque de 40 € après avoir remis au club les 2 coupons sports de 20 € chacun.
Pour plus de renseignement :
Secrétariat Azur Judo : 04 93 52 55 16 et/ou Portail des Sport Ville de Nice.
Pour les familles domiciliées à Nice, qui ne bénéficient pas de l’allocation de rentrée scolaire, ayant un
enfant né avant le 31 décembre 2012 = possibilité d’obtenir un coupon sport de 20 € (dispositif Ville de
Nice) - exclusivement sur paiement à l’année.
Les aides des Comités d’entreprise sont acceptées.

AZUR JUDO : 04 93 52 55 16

GYMNASE
ECOLE FUON CAUDA
78 Avenue St. Lambert -

06100 NICE NORD

LES HORAIRES
Classe

Grade

Jour

horaire

CP+CE1

débutants

VENDREDI

16h30 - 18h00

CE2

Débutants

LUNDI

16h30 – 18h00

CE1

Ceinture Jaune minimum

LUNDI

16h30 - 18h00

CE2

Ceinture jaune minimum

JEUDI

16h30 – 18h00

CM1 et CM2

Débutants et confirmés

JEUDI

16h30 – 18h00

Ce planning peut être modifié en fonction des effectifs du début de saison

Recommandations pour le bon déroulement des cours :
* Si l’enfant est inscrit à l’étude, merci d’avertir son enseignant ;
* L’accueil des élèves se fait entre 16h30 et 16h40 sous le préau de Mixte II où ils peuvent prendre leur
goûter ;
* Marquez le kimono et la ceinture à leur nom. Pour le côté pratique prévoir un élastique à la place du lacet
du pantalon ;
* Par mesure de sécurité : les ongles doivent être courts, les cheveux longs attachés ;
* En cas d’absence merci de prévenir l’association au 04 93 52 55 16 ;
* Les parents doivent attendre leur enfant à 18H00 précises devant l’école côté St. Lambert
* Si l’enfant repart seul merci de nous le signaler par courrier.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires au 04 93 52 55 16

