
Nom:  ……………..…………………………………… Prénom: …………………………….…………………………………………………

Date de naissance: …………………….………. Ceinture: …………………………………………………………………………..

CP: …………….………………………………………. Ville: …..………………………………………….
RUE: ……...….………………………………………. N° Licence:...…………………………………..
Tél  port: ……….…………………………………… Email : ……...…………..……………………….

Mode de Règlement Chèque ( s) Espèces virement(1)
Unique

IBAN CODE :  FR76 1020 7001 5722 2194  2074 771
BIC/SWIFT  :  CCBPFRPPMTG

Je soussigné (e) …………………...…………………………………….

Atteste avoir pris connaissance du règlement d'assurance affiché au club

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts affichés au Club et sur le site

Autorise que les photos et/ou vidéos de ma personne soient publiées sur le site du club 

Autorise l'équipe pédagogique à prendre toute mesure qui s'impose pour ma  santé y compris
l'appel au médecin, au SAMU, hospitalisation …

Problèmes de santé (Allergie, vue, audition…), médicaments interdits: …………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cotisation  saison 2022 - 2023 : ………………………………..

Pass  sport  l'Oise  (-15€)  : ……………………………….

PASS sport Gouvernementale  (-50€)  : ……………………………….

Licence  Fédération Française de Judo  inclus dans le  montant de  cotisation saison 2022-2023

Date : Signature :

Inscription France Judo Nom: Date:

Gestion Administrative Nom: Date:

PHOTO

USCAM CREPYNOIS
F.F.J.D.A  CL601110

INSCRIPTION ADULTE

Autorisation / Attestation

Cotisation

Gestion



Licence  FFdJ     +5 ans 41 € Cours 139 €
Licence  FFdJ     -5 ans 21 € Cours 139 €

1 Adhérent 41 € + 139€     =  180€

2 Adhérents 82 € + 278€     =  360€ -20 340

3 Adhérents 123 € + 417€     =  540€ -30 510

4 Adhérents 164 € + 556€     =  720€ -40 680

5 Adhérents 205 € + 695€     =  900€ -50 850

Étudiants 41 € + 79€     =  120€
  Sous Conditions :  ●   Applicable aux étudiants résidents en établissement éloignés et ne pratiquant 
                                        le judo au Club seulement 1 fois par semaine.

                                   ●   Sur présentation d'un certificat  de scolarité de l'établissement éloigné

PASS Sport   de L'Oise -15 € par enfants  - 18 ans

PASS Sport Gouvernementale -50 € par enfants  - 18 ans
 (uniquement les personnes qui bénéficient de l'aide des Allocations Familiales AEEH, AAH)

Nombres adhérents :                                             ………………

Total cotisation

Pass  sport  l'Oise  (-15€)  : nombres x  ……….. 

PASS sport  Gouvernementale  (-50€)  : nombres x   ….……

Total à payer   :

Mode de paiement: 1 ou 3 chèques maximum prélevés chaque fin de mois ou un seul virement bancaire 
ou espèce en une seule fois et sous réserve de l’application des statuts du Club  

je calcule ma cotisation   

Montant de la Cotisation  

Réduction tarifaire pour les familles avec plusieurs pratiquants

Autres Réductions   

F.F.J.D.A  CL601110

Fiche Tarifaire   Saison 2022 - 2023

USCAM CREPYNOIS


