
                          FICHE D’INSCRIPTION ENFANT JUDO CLUB DE PORT VILA 2017 

                
  
RESERVE AU CLUB 
 

  -  D.C             - Licence    F.B.J.B.V                     - Règlement intérieur.             
 
 Cotisation F.B.J.B.V : ...........................  1er Trimestre:   Cheq / esp :…………….Date :……………. 
  2ème Trimestre: Cheq / esp :…………….Date : …..……….. 
  3ème Trimestre: Cheq / esp :…………….Date : …..……….. 
   

 

 
Licence : Federesen Blong Judo Blong Vanuatu (Par  chèque à l’ordre de la Federesen Blong Judo  Blong Vanuatu ) 

 3500vt 
 
Prix trimestriel : (Par chèque à l’ordre du judo Club de Port – Vila)    4 000 vt par mois pour un enfant  

                      6 800 vt par mois pour deux enfants  
                      9 700 vt par mois pour trois enfants   

 

           
 

 
 

Vanuatu judo Team   www.judo-vanuatu.com    contact: 777 6436 

 
 

Nom :....................……….. ………………………… Sexe : M  
Prénom……………………………………………… F  
Date de naissance : ......./…......../…......... Lieu : …….........……………. 

Grade :……………………………………Ecole : ……………………………………….. 

1er RESPONSABLE LEGAL :…………………………………………………….. 

 
 
Adresse…………………………………………………………………………….…………………… 

Code Postal : ....................………..  Ville...........................................................………………………. 

@mail :………………………………………………………………………….……………………… 

Téléphone :…………………………………….:..............………........................…………………….. 

Portable :………………………………….Travail …………………………………………………… 

2ème RESPONSABLE LEGAL :………………………………………………………………………… 
   Téléphone:………………………………………………………………………………………………  
 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e),...........................................................................................................................……… 
autorise mon fils, ma fille.............................………………………….................................................. 

à faire partie de l’association du Judo Club de Port Vila - Section JUDO / JU-JITSU et en accepte le règlement intérieur 
que j’ai lu au préalable. Je déclare avoir été mis au courant du statut de l'assurance incluse dans  le prix de la licence 
de la Federesen Blong Judo Blong Vanuatu. 

J’autorise les responsables du Judo Club de Port Vila à prendre, en cas d’accident, les mesures qui s’imposeraient. 
J’autorise mon enfant : 
- à être transporté en voiture particulière, en car ou autre moyen de transport  pour des déplacements sportifs. 
- à être photographié et accepte que ces photographies soient utilisées en liaison avec le Judo Club à des fins 
publicitaires ainsi que sur le site Internet du club. 
 
 
Fait à Port Vila, le ........./........../............                           Signature précédée de la mention « LU ET APPROUVÉ »: 
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