
Formulaire fiche d’adhésion COC 

 

 
                   SAISON : 2020 - 2021 

  
 
  
 

SALLE DE L’ACTIVITE :  Adélaïde         Complexe du Lac     

 
   

Nom de l’adhérent : …………………………………………  Sexe : Homme  Femme  

Prénom : ……………………………………………………..  Ceinture :  ……….. 

Nom des parents* : ……………………………………………………………………………….. 

 (* pour les mineurs si différent des parents) 

Adresse : N° …….. Rue …………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………..   : ……/……/….../……/…… 
Ville : ……………………………………. 
@-mail : ……………………………………………………   : ……/……/……/……/…... 
 
Date de naissance obligatoire de l’adhérent : ……/……/…………. Nationalité : ………………. 
Lieu de naissance : ………………………………………….  
 
 Personne à contacter en  cas d’accident : 
Nom : ………………………………….      :  ……/……/……/……/…… 
Prénom : ………………………………   :  ……/……/……/……/…… 
 
 

 
Certificat Médical (3 ans de validité) 

 
 Un certificat médical avec la mention « judo en compétition » est obligatoire pour la première inscription, et sera valable 3 ans. 
 
Date du dernier certificat médical : ……………………………………………………. 

 

Attestation Questionnaire Sport  
à remplir chaque année si le certificat médical est en cours de validité  

 
Pour les mineurs : 
Je, soussigné.e M/Mme (Prénom NOM) ……………………………………………………………………………………………. 
En ma qualité de représentant légale de (Prénom NOM) ………………………………………………………………., 
Atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N 15699 01 et a répondu par la négative à l’ensemble 
des rubriques. 
 
Date et signature du représentant légal 
 
Pour les majeurs : 
Je, soussigné.e M /Mme (Prénom NOM)……………………………………………………………………………………………………………, 
Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N 15699 01 et a répondu par la négative à l’ensemble des 
rubriques. 
 
    Date et signature du sportif 
 
 

 

 

PHOTO 
(Obligatoire) 



Formulaire fiche d’adhésion COC 

 

 

Droit à l’image 
 
La photographie de votre enfant peut apparaitre sur certains documents, nous apportons la plus grande attention pour 
qu’aucune photo ne puisse porter préjudice à la dignité de votre enfant.  
 
Je, soussigné.e …………………………………………………………………. 
Agissant en qualité de ……………………………………………………, 
 

AUTORISE / N’AUTORISE PAS que l’image de mon enfant soit publiée. 
 

Signature 
 

 
 
 Montant de la cotisation annuelle   

 
 

Mode de Paiement : les paiements par chèques se font à l’ordre du « COC JUDO » 
 

 Chèque N° Banque Nom du Payeur Date de remise 
en Banque 

Montant 

1    11/2020  

2    01/2021  

 
 
 Montant Espèces Date de Paiement 

1   

2   

    
  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Signature obligatoire de l’adhérent majeur  
ou des représentants légaux pour les mineurs : 

 

TOTAL DU PAIEMENT 

€ 

ATTENTION 

 La cotisation ne donne pas lieu à remboursement. 

 Le jour de l’inscription, vous vous engagez à verser la totalité des frais de 

cours. Toutefois, nous proposons un règlement en 2 fois, versé lui aussi le jour 

de l’inscription 

 Tout retard de paiement peut entrainer des pénalités allant jusqu’à l’exclusion de 

l’association 


