BUDO CLUB 11
2 dojos principaux et 5 dojos annexes
Tous les pratiquants sont licenciés FFJDA
Adresse mail : budoclub.11@gmail.com

Site internet : http://budoclub11.com

Facebook : BUDO CLUB 11

Tél : 04 .68 .26 .12 .55 / 06 29 74 75 80

Dojos principaux :

Dojos annexes:

Equipe pédagogique :

CARCASSONNE

New gym 21 bld Omer Sarraut

TREBES

Dojo Bvd du Minervois

SALSIGNE

Foyer communal rue du foyer

CUXAC CABARDES

Salle polyvalente place de la mairie

PALAJA

Salle réceptive du complexe sportif

ALAIRAC

Foyer communal

VILLEGLY

Salle polyvalente route de Villarzel-Cabardes

Directeur technique :

Richard Pavia CN 6ème Dan

Responsable sportif :

Adrien Pavia CN 4ème Dan

Responsable des 3-6 ans :

Virginie Pavia

Enseignants Judo:

Olympe Pavia CN 2ème Dan

Enseignant Aïkido :

Bertrand Lauthier CN 2ème dan

REPRISE DES COURS LE 3 SEPTEMBRE
1 séance d’essai gratuite est proposée



L’inscription permet de faire tous les cours proposés dans les différents dojos et salles annexes.



Possibilité d’acheter des Judogis (kimonos) brodés directement au club.



Fermeture du club pendant les jours fériés et vacances scolaires.

BUDO CLUB 11
BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2018 /2019

Dojo d'inscription : …....................................................................................
NOM ET PRENOM DU PRATIQUANT: …………………………………………………….....................................................
DATE DE NAISSANCE DU PRATIQUANT :……….................................................................................................................................
Pour les mineurs, nom et prénom du responsable légal :............................................................................................................................
GRADE DU PRATIQUANT :.................................
ADRESSE :

POSSEDEZ VOUS UN PASSEPORT SPORTIF :

oui

non

n°1……………………………………………………………………………………….………………………………......
n°2 si parents séparés :.....................................................................................................................................................................

TELEPHONE (obligatoire) : …………………….. …………………………..........................................................................



.ADRESSES MAIL (Ecrire lisiblement en majuscules)



n°1 :.................…………………................................................................................
n° 2 :..........................................................................................................................

Les signataires sont censés avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché à l'entrée du club et en acceptent les conditions.

Le responsable légal,

Le pratiquant,

Autorisation parentale :
M.

Mme.................................................................................j'autorise – je n'autorise pas , le Budo Club 11 à utiliser et reproduire

les photographies et vidéos concernant l'enfant .............................................................. dans le cadre des activités du Budo Club ;en
conséquence de quoi, j’autorise la reproduction et la communication au public de ces photos et vidéos par quelque procédé que ce soit
existant ou à venir ,sous toute forme et sur tout support de communication. Les images prises seront utilisées et reproduites en
respectant les précautions d'usage relatives au droit des personnes.

Fait à …..................................le …................................................
Signature précédée de la mention '' lu et approuvé ''

Le dossier d'inscription devra comporter :
(Aucun dossier incomplet ne sera accepté)



Le bulletin d’inscription



Le paiement de la cotisation annuelle



Le certificat médical d'aptitude sur feuille libre ou photocopie du passeport sportif .

