
N°……. 

       ASSOCIATION ARANHAKIDS 31 

 

FICHE D'INSCRIPTION POUR LA PRATIQUE DU JIU JITSU BRÉSILIEN 

 

 

Nom / prénom de l’adhérent.e : …………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Représentants légaux : 

Nom / prénom : ………………………………………………………...…. Téléphone : ………………………………………………………………………… 

Nom / prénom : ……………………………………………………………..Téléphone : ……………………………………………………………………...... 

Adresse(s) mail (l’envoi de courriel nous permet de vous adresser les informations sur la vie de l’association et l’organisation des cours) : 

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

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

 

Choix des cours : 

 

Horaires : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

10h15 - 11h00      MS 

11h15 - 12h00       GS 

17h30 - 18h30  Elémentaire 2 
 

 Elémentaire 1   Elémentaire 2  Elémentaire 1  

18h30 – 19h45  Ados 
 

  Ados   

MS : Enfants en classe de Moyenne Section / GS : Enfants en classe de Grande Section  

Elémentaire 1 : Enfants en classe de CP, CE1 et CE2 débutants / Élémentaire 2 : Enfants en classe de CE2 confirmés, CM1 et CM2 / Ados : collège & lycée 

 

 

Documents nécessaires à l’inscription : 

 

 Certificat médical délivré par une médecin ou questionnaire médical signé par les parents. 

 Responsabilité civile 
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N°……. 

       ASSOCIATION ARANHAKIDS 31 

 

FICHE D'INSCRIPTION POUR LA PRATIQUE DU JIU JITSU BRÉSILIEN 

 

 

Calcul du montant total à régler pour l’année 2022/2023 : 

 

Moyenne section, Grande section 

 130 € (1 cour par semaine) + 30 € (adhésion à l’association obligatoire) 

 Réduction de 10 € non cumulable (inscription d’une fratrie ou enfant déjà inscrit en 2021/22 ou vous êtes actuellement sans 

emploi) 

 

Elémentaire 1 

 210 € (2 cours par semaine) + 30 € (adhésion à l’association obligatoire) 

 41 € (licence facultative auprès de la CFJJB mais obligatoire pour les compétitions) 

 Réduction de 10 € non cumulable (inscription d’une fratrie ou enfant déjà inscrit en 2021/22 ou vous êtes actuellement sans 

emploi) 

 

Elémentaire 2 

 210 € (2 cours par semaine) + 30 € (adhésion à l’association obligatoire) 

 41 € (licence obligatoire auprès de la CFJJB ) 

 Réduction de 10 € non cumulable (inscription d’une fratrie ou enfant déjà inscrit en 2021/22 ou vous êtes actuellement sans 

emploi) 

 

Ados 

 210 € (2 cours par semaine) + 30 € (adhésion à l’association obligatoire) 

Licence obligatoire à choisir parmi la CFJJB ou la FFJDA (pour les ados compétiteurs, possibilité de prendre les 2) 

 41 € (licence auprès de la CFJJB ) 

 41 € (licence auprès de la FFJDA ) 

 Réduction de 10 € non cumulable (inscription d’une fratrie ou enfant déjà inscrit en 2021/22 ou vous êtes actuellement sans 

emploi) 

 

TOTAL = …………………………………€            Paiement en une fois       Paiement en 3 fois       Je souhaite une facture 

 

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur AranhaKids31 et m’engage à en respecter l’intégralité des clauses et annexes.  

 J’autorise l’association AranhaKids31 à faire intervenir les secours si mon enfant se blesse. 

 J’autorise l’association AranhaKids31 à faire des photos ou vidéos pour son usage non commercial. 

 
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association Aranhakids 31. Les données sont conservées pendant la 

période de pratique de l’activité de septembre 2022 à juillet 2023. 

Conformément à la loi RGPD mise en application à compter du 25 mai 2018, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 

ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. 

Vous pouvez consulter le site de la CNIL pour plus d’informations sur vos droits : www.cnil.fr  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Sophie Delage, Présidente de l’association à 

l’adresse suivante : aranhakids31@gmail.com 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

Fait à ………………………………………………………, le…………………………………………………… signature : 
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