
NIHON TAI JITSU CLUB SURESNES

Association loi 1901, déclaration Préfecture des Hauts de Seine N° 32013876 

Siège social : Centre Sportif des Raguidelles, 27 rue des Tourneroches, 92150 Suresnes. 

Je reconnais avoir lu le 

règlement intérieur et 

l’accepter sans réserve 

Le: ___/___/___ 

Signature 

(Parents pour mineur) 

Réservé au club 

� Licence FFKDA

� Licence FFST

� Adhésion KI________

� Adhésion ESN

� Adhésion EFNTJ

� Adhésion EFNTJ CN

� Dossier complet

FICHE D’INSCRIPTION 

 Saison 20____ / 20____

Nom 

Prénom 

Né(e) le 

Adresse 

Code Postal / Ville 

Profession 

E-Mail 

Téléphone 

Prévenir en cas 

d’accident 

 Merci d’écrire lisiblement pour pouvoir faire les démarches de 

licences et de renseigner dans le logiciel des adhésions. 

Cotisation incluant : la licence et l’assurance 

� Nouvel adhérent � Ancien adhérent � Tarif famille

� Nombre de chèque : _______________

� Chèque n° : ______________________________________

Disciplines : � Nihon Tai-Jitsu � SARC

Pièces à fournir : 

� 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de moins de 3 mois

� 1 photo d’identité avec votre nom derrière

� Le règlement intérieur signé (à garder par l’élève)

� Le paiement (par chèque à l’ordre du Nihon Tai Jitsu Club Suresnes

ou espèce ou une partie par le P@ss92 pour les adolescents)

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation Parentale pour les adhérents de -18ans 

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) _______________________________________________ 

Mère – Père – Tuteur* autorise à participer aux cours et aux manifestations organisées par le 

Nihon Tai Jitsu Club Suresnes. 

Droits à l’image  �  J’autorise   �  Je refuse 
Le Nihon Tai Jitsu Club à prendre des photos ou des vidéos de moi en cours ou en stage et de les 

diffuser sur le site internet ou sur des supports publicitaires du club. 
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