IDENTITE DE L’ADHERENT
Nouvel adhérent : O / N
Nom *:

Prénom *:

Adresse *:
Code Postal *:

Ville *:

Date de naissance * :

Adresse email :

Téléphone :

Téléphone :

Ceinture :

Poids :

J’ai bien noté :
-

Qu’un certificat médical attestant « l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition » en vigueur est obligatoire à chaque saison sportive et qu’en l’absence
l’adhérent inscrit s’interdira de pratiquer le judo, le ju-jitsu ou le taïso que ce soit au niveau de la section USML Judo ou lors de toutes manifestations externes à la section.

-

* L’USML, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion de votre adhésion. Les données collectées sont
indispensables à ce traitement et sont destinées à l’USML et la section Judo de l’USML. Les données collectées sont susceptibles d’être conservées pendant le temps nécessaire à
la gestion de votre adhésion et de la gestion de votre droit d’entrée à l’USML. En application de la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou
d’effacement, de limitation du traitement de vos données, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que du droit de définir des directives relatives
au sort de vos données après le décès, qui s’exercent par courrier électronique à info@usml.fr ou par courrier postal à USML, 6 rue Guynemer 78600 Maisons-Laffitte
acccompagné d’une copie d’un titre d’identité. Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ».

-

Je soussigné(e) :
-

autorise la section USML Judo à me filmer ou à me prendre en photo (ou mon enfant pour les mineurs) dans le cadre des activités de la section et à diffuser ces photographies
ou films sur le site internet de la section ou sur tout support écrit, électronique, multimédia ou audiovisuel à paraître et susceptible d'être diffusé au sein de la section USML
Judo.

-

autorise l'USML ou la section USML Judo à m'envoyer les convocations aux Assemblées Générales par messagerie électronique

Fait à Maisons-Laffitte, le
Signature

Cadre réservé à la section USML Judo
Baby Judo 1

Baby Judo 2

Pré-poussins
Lundi Judo
Mardi Judo
Mercredi Judo

Mercredi 

Vendredi

Cotisation
FFJDA

Vendredi
Samedi

Inscription
USML

0

8

Jeudi Judo
Vendredi Judo
Samedi Judo

Vendredi Judo
Samedi Judo

Cotisation
USML

1ère fois

40

0

Poussins
Lundi Judo
Mardi Judo
Mercredi Judo
Mercredi Jujitsu
Jeudi Judo

>20
ans

30

41

Baby
Judo

Judo
Jujitsu

130

210

Minimes

Mercredi Jujitsu
Jeudi Judo

Mercredi Jujitsu
Jeudi Judo
Jeudi Taïso

2h

0

Jeudi Jujitsu
Jeudi Taïso

Samedi Judo

Samedi Judo
Samedi Taïso

Samedi Judo
Samedi Taïso

Passeport

Remise à
partir 2éme
inscrit foyer

10

0

130 / 210

8

0

-20

Remise COVID
exceptionnelle
Pour réinscription
Baby/
Taiso
1h
-15

40
Liste des pièces jointes

: Certificat médical

Demande de licence

Liste des pièces à fournir : Demande de justificatif CE

Lundi Jujitsu
Mercredi Judo

Taïso

1h

Ados-Adultes

Lundi Judo
Mardi Judo

Supplément
hors Maisons
Laffitte Mesnil le Roi

Cotisation
section JUDO

<20
ans

Benjamins
Lundi Judo
Mardi Judo

Passeport

Règlement inscription

autres

-25

TOTAL

