Autorisation Parentale Photo
Tout au long de l’année sportive des photos vont être
prises lors des compétitions, des stages et des
animations.
Nous vous demandons l’autorisation d’insérer les
photos des judokas sur le site internet / page facebook.
Nous vous remercions par avance.

Saison 2022 – 2023

Le bureau du Buzoku Auzeville Judo

Site web : buzokuauzevillejudo.sportsregions.fr
Facebook : www.facebook.com/BuzokuAuzevilleJudo
Email : buzokuauzevillejudo@gmail.com

Je soussigné(e) :
…………………………………………………………
autorise le Buzoku Auzeville Judo à diffuser la/les
photo(s) de mon ou mes enfant(s) sur leur site Internet
et sa page facebook.

Information du Judoka
Nom Prénom judoka :

Bon pour accord
Signature du représentant légal

Date de naissance :
Fille / Garçon

Autorisation Parentale Soin

Nom Prénom représentant légal :

Je soussigné Mr Mme
…………………………………………………………

Adresse Postale :

agissant en qualité de Père, Mère ou Tuteur
déclare donner plein pouvoir au Buzoku Auzeville
Judo, représenté par son Président, ses professeurs
ou l'un des membres du bureau, pour prendre les
dispositions nécessaires dans le cas où mon enfant
serait malade ou accidenté pendant l’entrainement
ou en compétition.
En cas d’urgence donne accord pour que mon
enfant soit hospitalisé an centre hospitalier le plus
proche.

Mail :
Téléphone :
Divers ?

Tarifs en fonction du Quotient Familial

Fait le :…………………

(Uniquement sur fourniture du justificatif CAF)




QF < 400
400 ≤ QF < 800
800 ≤ QF < 1200

30% de réduction
20% de réduction
10% de réduction

Signature :

Horaires des entrainements







Baby Judo (né(e)s en 2017 / 2018)
Mini poussin (né(e)s en 2015 / 2016)
Poussins (né(e)s en 2013 / 2014)
Benjamins et Minimes (né(e)s entre 2009 et 2012)
Ado / Adulte
Kata Waza

Dojo ERL
Dojo ERL
Dojo ERL
Dojo ERL
LEGTA
LEGTA

Mercredi 13h30 à 14h15
Mercredi 14h15 à 15h15
Mercredi 15h15 à 16h15
Mercredi 16h15 à 17h30
Jeudi 19h30 à 21h
Jeudi 18h à 19h30

Tarifs
(la cotisation annuelle complète est due pour toute année commencée une fois l’inscription validée)
Cotisation + Licence Fédérale – Ordre chèque : Buzoku Auzeville Judo
Baby Judo 180€ (100/40/40)
Mini Poussins à Minimes 220€ (120/50/50)
Etudiants / Adolescents 230€ (130/50/50)
Adultes 250€ (130/60/60)

