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Méthode Wa-jutsu
Formulaire individuel à compléter lisiblement

O Inscription ............................ O Réinscription .................................O Essai le ............................................

PRATIQUANT 

TARIF (Carte de membre + cotisation club) 

CERTIFICAT MÉDICAL MODÈLE CLUB 

AUTORISATION PHOTO

Club du Thor 
Saison  .....................................

Nom ...............................................................................

Prénom  .........................................................................

Adresse  .........................................................................

                 .........................................................................

Code postal ...................................................................

Ville ................................................................................

Date de naissance  .......................................................

Lieu de naissance  ........................................................

Nationalité  ....................................................................

N° de téléphone  ...........................................................

N° de portable  ..............................................................

E-mail  ............................................................................

Profession  ....................................................................

Sport pratiqué  ..............................................................

Grade  ............................................................................

1 - LA CARTE DE MEMBRE 
El le  est  souscr i te  auprès de 
l’Académie Européenne de Ju-jutsu 
Traditionnelle.
Valable pour la saison sportive, elle 
doit être réglée à l’inscription car 
elle couvre les frais d’assurance.

O Tarif unique de 40 € /pers.

Lors de votre inscription, vous devez nous remettre le certificat médical spécifique à notre pratique complété par votre médecin. 
Il est OBLIGATOIRE pour monter sur le tatami. 
Afin de gagner du temps nous vous conseillons de le télécharger depuis notre site : www.wajutsu-lethor.fr

Je donne l’autorisation au club d’utiliser ma photo, ou la photo de mon enfant, sur le site club.  O OUI   O NON 

Je déclare vouloir m’inscrire au club pour en devenir membre actif et me conformer au règlement intérieur en vigueur ci-joint dont 
j’ai pris connaissance. Conformément aux statuts et au règlement intérieur, j’accepte le montant de la carte de membre de l’A.E.J.T, 
le montant de la cotisation annuelle, le droit d’entrée club compris (3€).

Fait à :  ..........................................

En date du : ..................................

Signature du pratiquant (ou du responsable légal) 
précédé de la mention «Lu et approuvé» 

O  je règle en une fois à l’inscription (carte de membre + cotisation club). Chèque à l’ordre du club de wa-jutsu du Thor

O  je règle la carte de membre à l’inscription et la cotisation club en 3 chèques à l’ordre du club de wa-jutsu du Thor 
remis à l’inscription et encaissés en octobre, novembre et décembre.

2 - LA COTISATION CLUB EST ANNUELLE 
L’élève s’engage pour la saison sportive. En cas d’abandon, la cotisation reste 
dûe à l’association. Elle est dégressive pour les pratiquants d’une même famille :

- Tarif réduit pour le 2ème membre de la même famille (enfant uniquement)
- Gratuite à partir du 3ème membre de la même famille (enfant uniquement)

 Plein tarif Tarif réduit
Adulte (à partir de 15 ans) ..........................O 141 €
Enfant, Adolescent ...................................O 111 € .................. O 60 €


