
                 AL Grugny                                                  

FORMULAIRE DEMANDE DE LICENCE  2022/23 

 

   Adhérent :        Nouveau            Ancien                                      Ceinture : ……………………….....   

 

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

 

Sexe :        F         M                                         Date de naissance :  …/…../………. 

 

Adresse : N° ………. Rue/Av : ………………………………....……......................................................... 

 

Code postal : …............………… Ville : ……………...................................................………………... 
 

E-mail : …………………..................………………. ……..@ ………………......…………. 
 

Tél (portable) :   Adhérent : …../…../...../…../…..            . Parent :  …../…../...../…../….. 

 

Certificat médical :  fournir le certificat ou attestation selon le cas (voir fiche de renseignement) 

Assurance : les informations (conditions et options) sont consultables sur www.ffjudo.com 

 

Autorisation parentale 

Pour les mineurs, je soussigné Mr – Mme ……………………...…………………..........……... En ma qualité 

de représentant légal de  ………………………………...........…………… Licencié(e) à AL Grugny, autorise 

l’enseignant et dirigeants du club, à prendre en mon absence toutes les mesures nécessaires, en cas d’accident 

ou de maladie, soit au cours d’entraînement, compétition, ou tout autre manifestation organisée par le club. 
 

Autorisation de prises de photos 

AL Grugny possède un site : tictacblog.fr. Nous y inscrivons toutes les informations, notamment les dates et lieux de manifestations 

et des compétitions, les résultats en compétition, les animations, les photos. 

Acceptez-vous que le nom et le prénom de votre enfant ainsi que sa photo apparaissent sur le site ? 

         Oui                  non 
 

 

Protection des données personnelles 

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l’ALG mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce 

formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec elle. En l’occurrence, vous autorisez le club à 

communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire afin de vous apporter des informations complémentaires sur 

ses projets via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Le 

Club s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou 

organisme, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des 

données personnelles et à notre politique de protection des données. 

                             Oui                       non  

 

Fait à Grugny   le .................................... Signature (précédée de la mention "lu et approuvé" 
 

http://www.ffjudo.com/

