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FICHE DE RENSEIGNEMENTS                            
SLAC 2022-2023                                                                                              
 

 

Licence 
FSGT 

Certificat 
Médical 

Questionnaire 
médical 

2 
photos 

 
 
 
discipline(s) pratiquée(s) : 

JUDO SELF-DEFENSE IAIDO/AÏKIDO 

 
NOM :.......................................................Prénom : …........................…..................... 
(pratiquant) 
 
 

M             F  jour mois année 

date de naissance    
 

taille poids grade judo 09/2022 

 
…............................... 

 
…............................. 

 

 
 ….................................. 

 
 

► NOM : …................................................. Prénom : …............................................ 
(responsable légal si mineur) 

 
► adresse 
 :............................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................... 
 
► adresse @ :..…....................................................................................................... 
 
► N°  domicile :....................................................................................................... 
 
► N°  mobile : …..................................................................................................... 
 
► N°  professionnel :............................................................................................... 

j'autorise       je n'autorise pas     le professeur et/ou un responsable de la 
SLAC à prendre toutes les mesures d'urgence jugées nécessaires en cas d'accident. 

                                                               fait à Lauris, le ….................................. 
                                                                                                                    signature, 
 

Photo 



                

www.slac-artsdecombat.fr 

 

 

 si dossier incomplet, pas de pratique au-delà des 2 séances d'essai 
 

 

1/ COTISATIONS SAISON 2022-2023 : (de septembre à juin)  
 

JUDO incluant les autres disciplines 260 € (210€ à partir 
du 2eme pratiquant) 

Toutes les autres disciplines à l’exclusion du JUDO 180 € (120€ à partir 
du 2eme pratiquant) 

cotisation club saison  

 
Interruption des cours pendant les vacances scolaires. Dans la cotisation club, sont 
compris les prix de la licence FSGT et du passeport FSGT pour les compétiteurs. 
 
2/ MODALITÉS DE PAIEMENT : chèque(s) à l'ordre de la SLAC 
 
paiement en 1 fois, soit 1 chèque bancaire : 

NOM montant banque N° chèque encaissable 

    immédiatement 

 
paiement en 3 fois, soient 3 chèques bancaires : 

NOM montant banque N° chèques encaissables fin 

     

     

     

 
Paiement en espèce 

 
DROIT A L'IMAGE 

 
Je soussigné(e), Mr , Mme …............................................................................................. 
 autorise      n'autorise pas    le pratiquant à apparaître sur des photos et vidéos prises 
dans le cadre de son activité sportive pratiquée au dojo ou lors de sorties, rencontres ou 
manifestations, photos et vidéos pouvant être émises sur le site internet du club. 

fait à Lauris, le …................................... 
 

signature, 
 
 

 si dossier incomplet, pas de pratique au-delà des 2 séances d'essai. 

 


