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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

SAISON 2018-2019 

Nom : ………………………………..…………….. 

Prénom : ………………………………………….. 

Date de naissance : ……..…/…………/…….... 

Lieu de naissance :…………………….……… 

Grade / Ancienneté club :………………………………………………… Remis par :…………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………@………………………………………………………………… 

Pièces à fournir : 

- Fiche de renseignements 

- Règlement intérieur « code de bonne conduite » dûment signé 

- Un certificat médical autorisant la pratique du JJB est obligatoire (sauf pour stage)  

- Cotisation : 

o Stage 30€ 

o Adulte 200 € : adhésion au club + licence au choix (FFL ou CFJJB hors passeport sportif). 

Possibilité de payer en 3 fois* 

o Mineur  170€ 

- Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné(e)……………………………………………., autorise mon enfant, …………………………………………………… 

à pratiquer les activités proposées par l’association Fighter Family. 

*La totalité de la cotisation devra être réglée avant fin décembre, les chèques sont à remettre dès l’inscription 
avec la date d’encaissement indiquée au dos. 

Date et signature 
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 « CODE DE BONNE CONDUITE CHEZ LA FIGHTER FAMILY » 

Pour le bien-être de tous et des séances agréables 

 Je m’engage à m’entrainer avec régularité (des sondages seront faits au cours de la saison) 

et humilité. 

 

  Je me comporte respectueusement envers le professeur et ses partenaires 

 

 Je viens m’entrainer avec : 

 Un kimono et un rash guard (T-shirt) ou  tenue de Grappling propre et en bon état 

 Les ongles des mains et des pieds coupés 

 Les cheveux attachés si longs 

 

 Je me change dans les vestiaires 

 

 Sur le tatami :  

 je ne mange pas  

 je retire mes chaussures et chaussettes  

 je mets ma bouteille d’eau au bord  

 je retire ma montre et mes bijoux 

 je fais tout pour éviter de blesser mon partenaire 

 je ne le quitte pas sans prévenir le professeur 

 

 Lorsque le professeur démontre ou explique une technique, l’écoute et l’observation sont de 

rigueur. 

 
 En cas de retard, j’attends l’accord du professeur avant de monter sur le tatami 

 

 Si je me fais mal ou si j’ai un problème avec un partenaire, j’en informe immédiatement le 

professeur 

 Je fais confiance en mon coach sur le passage de grade. Aucun grade remis en dehors de la 

Team ne pourra être acceptée sans validation de l’ancien professeur du nouvel adhérent. 

En signant ce document, je déclare avoir pris connaissance et compris le code de bonne conduite. Je 
m’engage à le respecter tout au long de la saison. Pour tout manquement constaté, le professeur, en 
accord avec le bureau, se réserve le droit de prendre les mesures adéquates, telles que l’expulsion, 
sans préavis, ni remboursement. 

Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du bureau. 

NOM / PRENOM SIGNATURE 


