
Cadre réservé au Club : 
Cotisation : 190 €          Chèque    ou      Espèce
Certificat Médical du :
Date :
  

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 
2022-2023

NOM : ……………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………    Sexe :  F ou M  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………

Code postal …………………  Ville…………………………………………………. 

Date de naissance :.................................... Nationalité ………………………… 
 
Tél : Maison ………………………………Portable…………………………………

Adresse Mail :………………………………………@……………………………….  

Grade actuel: ………………………………………………………………………….. 

J’autorise BUDO KYOKAI et ses responsables à faire procéder à toute intervention chirurgicale nécessitée 
par l’urgence et sur avis médical, et à prendre toutes dispositions si un accident intervenait au cours d’un 
entrainement, d’un championnat, d’un tournoi, ou toute autre manifestation durant la saison courante. 

J’autorise BUDO KYOKAI à prendre des photos durant les manifestations et entraînements et à utiliser ces 
images dans le cadre de supports liés ou parlant du club (site internet, plaquettes, journaux, publication, etc.).

Date :      Signature:  
      (ou parent-s pour mineur) 

       
- En signant cette inscription je m’engage à respecter le règlement intérieur du Club, disponible sur www.budokyokai.fr 
- L’inscription ne sera effective qu’après approbation par le Budo Kyokai. Le Budo Kyokai se réserve le droit de  
  refuser une inscription pour différents motifs propres au club (effectifs, autres motifs). 

A nous retourner avec cette fiche d'inscription : 
1. Un chèque à l’ordre de Budo Kyokai ou paiement en espèce au club lors du cours. La cotisation inclut la licence FFJDA. 
2. Un Certificat médical attestant explicitement la non contre-indication à la pratique du Jujitsu-Judo en compétition datant de moins 
    de 3 mois. Les jujitsukas ou judokas disposant d’un passeport sportif devront, par ailleurs, le faire valider par leur médecin.
3. Une photo d’identité.

Le dossier est à remettre en main propre à un responsable du Budo Kyokai ou à envoyer par courrier à l’adresse: 
BUDO KYOKAI  –  27 chemin de l’Eglise, 01280 Prévessin-Moëns

http://www.budokyokai.fr

