DEMANDE DE LICENCE INDIVIDUELLE FNBDA
SAISON 2018 / 2019
MUGI BATAKE DOJO
NOM du DOJO : .....................................................................................................
4 RUE HOUDAS 45170 NEUVILLE AU BOIS
Adresse : ...................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
0 6 .........
3 0 .........
9 9 .........
7 8 .........
2 4
Téléphone : .........
info.mugibatake
free.fr
Mail : ...............................................@............................

Nom / Prénom
!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!
!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!
Date de naissance !___!___! !___!___! !___!___!___!___!

Sexe !___!

Adresse
!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!
!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!
Ville
!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!
Code postal !___!___!___!___!___!
N° FNBDA !___!___!___!___!___!___!___!

ou nouvel adhérent

!___!

Date d’entrée saison 2018/2019 !___!___! !___!___! !___!___!___!___!
Dernier grade en battodo : !___! dan en date du !___!___! !___!___! !___!___!___!___!
Dernier grade en jûjutsu : !___! dan en date du !___!___! !___!___! !___!___!___!___!
Lors de mon adhésion à la FNBDA, par l’intermédiaire de mon club, je déclare avoir pris connaissance
des garanties MDS mises à ma disposition, ainsi que des modalités de leurs mises en œuvre et des
formalités à accomplir en cas d’accident pendant la pratique sportive (L’assurance est prise à la
Mutuelle des Sportifs lors de l’adhésion de chaque membre, par l’intermédiaire de la FNBDA)
Je m’engage dès l’inscription à présenter au responsable de mon club un certificat médical de non
contre-indication aux disciplines pratiquées au sein de la FNBDA.

Fait à : .......................................................... le .................................................
Signature de l’adhérent (du ou des tuteurs légaux si enfant mineur), précédée de la mention
“lu et approuvé”

Document à renvoyer par le club à : SERGE DEGORE
Les Pâquerettes, 17 vie de Boussieu, 38300 RUY
06 12 63 85 67
battodo@yahoo.fr

Mugi Batake Dojo

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e):
NOM : ....................................... Prénom :……………………………..……………………
Père, mère, tuteur légal de l’enfant : …………….…….. autorisons les
responsables de l’escrime traditionnelle japonaise, et part extension
l’Amicale de Neuville aux Bois à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(hospitalisation, intervention médicale…) rendues nécessaires par l’état de
santé de l’enfant, lors des cours ou autres événements liés.

Escrime
Traditionnelle
Japonaise

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM :............................................ Prénom :…………………………..……………..……
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………….
Age à l’inscription : ……. ans
ADRESSE COMPLETE (bâtiment, étage, etc s’il y a lieu)
……………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………
Téléphone : ……………….………………… Portable : …………………………………….……..
E-Mail : ……………………………………………………..………………………………..................
Avez-vous pratiqué d’autres Arts Martiaux ? Oui Non
Grade………..
Le ou lesquels ? ………………………………………………………..……………..………………….
COTISATION ANNUELLE*
> 15 ans** : 150€*** ou en trois fois : 70€ + 50€ + 30€
< 15 ans** : 130€*** ou en trois fois : 50€ + 50€ + 30€
* Pour les débutants le dojo prête le matériel la 1ère année en échange d’une caution de 10€
** Age à la date d’inscription de l’adhérent
*** Dans le cas d’un paiement en trois fois, les chèques seront fournis à l’inscription et présentés en banque en
octobre, janvier et avril.

Signature :

AUTORISATION AUDIO- VISUELLE
Je soussigné(e):
NOM : ....................................... Prénom :………………………..………...………………
Père, mère, tuteur légal de l’enfant : …………………………………..……..……………...
âgé(e) de ……..ans, demeurant au …………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………..………………..
autorise la section d’escrime traditionnelle japonaise et par la même
l’Amicale de Neuville aux bois à produire, reproduire et diffuser les photos
ou vidéos prises au sein du dojo ou lors de manifestations sur tout support
de communication, ne portant pas atteintes à la vie privée.
J’accepte également que des interviews lors de reportages TV, radios ou
presse écrite puissent avoir lieu au cours des manifestations, et que cela
puissent être diffusés après un droit de regard. Cette attestation est valable
1 an à compter de l’inscription.

06.30.99.78.24
06.07.50.62.07

Fait à : ………………………………..
Le : ………………………………….….

president.mugibatake@free.fr
info.mugibatake@free.fr

Les chèques sont à libeller à l’ordre « escrime traditionnelle japonaise »

DEMANDE DE PRÊT DE MATERIEL (première année uniquement)
• Shinai
oui
non
• Bokken
oui
non
PIECES A FOURNIR
Certificat médical pour nouveaux licenciés ou plus de 3 ans sans Certificat
Questionnaire de santé « QS-Sport » (Cerfa n°15699*01)
Photo d’identité pour nouveaux licenciés
Demande de licence individuelle
Demande de livret fédéral pour nouveaux licenciés

Nous contacter :

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ”
Selon l’Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du code du sport
Renouvellement de licence d'une fédération sportive

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler
votre licence sportive.

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON. OUI NON
Durant les 12 derniers mois :

A conserver par le demandeur

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque
ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un
essoufflement inhabituel ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de
santé, avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception
et désensibilisation aux allergies) ?

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

A ce jour :
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation,
déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique
sportive ?
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

□ □
□ □
□ □

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une licence
sportive – Cerfa N° 15699-01

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par
la fédération, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de
renouvellement de la licence.

A retourner

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire
renseigné.
Selon questionnaire de santé “ QS-SPORT ” de l’arrêté du 20 avril 2017, je soussigné(e) :
…………………………………, père, mère, tuteur légale de l’enfan…………………………. Agé(e) de………. ans,
demeurant au ………………………………………………………..................................................................................
atteste avoir pris connaissance et dument rempli le formulaire et ayant répondu NON a toutes les
questions.
Attestation valable pour une saison sportive
Fait à ……………………………… le _ _ /_ _ / 20_ _
Signature

