
INSCRIPTION Je désire adhérer à l’association Yen-Dô 
dans la section suivante : 
 

JUDO              JUDO                 GYM 
Enfant                   Adulte             
 

 

 ADHÉRENT : 
  
 NOM :………………………………………………….. 
  

 PRÉNOM :…………………………………………….. 
  

 DATE DE NAISSANCE :…………………………….. 
  

 ADRESSE :……………………………………………. 
  

 N° POSTAL :………………      LIEU :………………. 
  

 TEL. PRIVÉ :………………………………………….. 
  

 TEL. PROFESSIONNEL :……………………………. 
  

 TEL. PORTABLE :……………………………………. 
  

 FAX :……………………………………………………. 
  

 EMAIL :………………………………………………... 
  

 AVEZ-VOUS DÉJÀ PRATIQUÉ : OUI / NON 
  

 SI OUI, OÙ :…………………………………………... 
  
 REPRÉSENTANT LÉGAL : 
  

 NOM :………………………………………………….. 
  

 PRÉNOM :…………………………………………….. 
  

 ADRESSE :……………………………………………. 
  

 N° POSTAL :……………… LIEU :…………………... 
  
 LIEU :……………………... DATE :…………………. 
  

 SIGNATURE :…………………………………………. 
  
 Par ma signature, j’accepte la diffusion d’images dans le 
 cadre d’activités du club sur lesquelles je pourrais apparaître. 
       Oui    /          Non 

 
SVP 

VOTRE PHOTO 
MERCI 

Y E N - D Ô  

La voie du cercle  

Par la présente inscription, nous vous 
remercions de l’intérêt que vous portez 
à notre association et portons à votre 
regard ce qui suit : 
  

Par votre signature, vous reconnaissez 
avoir pris connaissance des statuts du 
club que vous trouverez sur notre site.  
 

Une finance d’inscription unique vous 
est demandée de fr 50.-, représentant 
les frais forfaitaires administratifs.  
 

Les cotisations sont payables  
d’avance, elles se règlent, soit au 
semestre ou à l’année (montants selon 
tableau horaires et coûts au verso), 
avant le 10 du mois par bulletin de 
versement ou virement bancaire. En 
cas de rappel fr 5.– de frais. 
 

Les cotisations sont dégressives pour 
les membres de la même famille vivant 
sous le même toit. 
 

Tout semestre engagé est dû dans 
sont intégralité. 
 

Avant chaque cours, vous aurez  
l’amabilité de remplir les listes de  
Présences à disposition. 
 

Pour faciliter le lien toutes nos  
communications se font par email. 
 

Chaque adhérant doit être assuré en 
RC et accident personnellement. 
 

Nous vous sommes reconnaissants de 
nous communiquer rapidement toutes 
modifications des éléments figurant 
sur ce formulaire d’inscription.  

ATTENTION : 
TOUTE DÉMISSION SE  
FERA PAR ÉCRIT 1 MOIS 
AVANT L’ÉCHÉANCE 
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