
 

 

                                                                                

  
NOM :                    Prénom : 

Nom de jeune fille :      Date et lieu de naissance : 

Adresse : 

Profession : 
Tel :                                                        Tel responsable légale : 
E-mail :        

 

  J’accepte qu’aucun remboursement d’adhésion ne sera alloué (crise sanitaire , maladie, chômage, fermetures exceptionnelles, changement d’horaires…)  
 

Adulte Homme :180€            Femme dès 16 ans :100 €            Homme/Femme moins de 16ans :85€ 

 

Visiteur : 10 euros 

 
Si par échelonnement 1 moitié en espèces l'autre moitié en chèque, le tout à remettre le jour de l'inscription 

 
(Le paiement par chèque à l’ordre de Lille ring united peut faire l’objet d'un encaissement différé, veiller donc à pourvoir le compte à débiter) 

 

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT 
 1 Photo d’identité                                                                                       copie d’une pièce d’identité 
 un certificat médical (aptitude à la pratique du jiu-jitsu brésilien /grappling) 

 

 

 

• Pour suivre les enseignements dispensés, le futur adhérent, son tuteur ou ses parents doivent accepter l’intégralité des clauses de la section ci-dessous, le règlement interieur 

du Lille Ring United et certifier l'exactitude de TOUS les renseignements. En cas de refus, fausse information l'adhésion sera impossible ou caduc. Enfreindre l'une des clauses 

après l'inscription pourra motiver une exclusion sur le champ sans recours possible. 

• Je certifie être apte aux pratiques sportives et déclarer par écrit TOUTES les contre-indications à ma connaissance. Je m'engage à fournir le certificat médical au dos ou un autre sur 

ordonnance pour le cours suivant la réception du dossier. 

• Je certifie être assuré pour les dommages que je pourrais me causer ou causer à une tierce personne., j’ai pris connaissance de la possibilité de souscrire à mes frais à une assurance 

complémentaire en tant qu’adhérent du Lille ring United  auprès de l’assureur du club(MAIF), les formulaires sont à demander au coach.. 

• J'autorise de fait l’enfant mineur, à rentrer seul à la fin de l’activité. Le trajet aller-retour est sous la responsabilité des parents ou du tuteur. Dans le cas contraire, je m'engage à 

fournir un document de décharge par mail, ou recommandé qui précisera : nom, prénom, adresse et le téléphone de la personne qui viendra récupérer le mineur. La personne 

« responsable » devra être ponctuelle. Les retards à répétition sont des motifs d'exclusion du cours. 

• J'autorise le responsable de l'activité à prendre toutes les dispositions qu’il jugera utile en cas de problème ou d'accident. Dans le cas contraire, fournir un document par mail ou 

recommandé où sera indiqué la qualité (parents/tuteur), le motif et la conduite à tenir. Hormis le cas évidement où des mesures immédiates doivent être prises pour préserver l'intégrité 

de la personne. 

• J’ai conscience et accepte les risques de blessures éventuelles liées à la pratique du jiu jitsu , grappling à l’entraînement ou en compétitions. Que la pratique du sport et des sports de 

combats peut être dangereux avec des risques prévisibles ou imprévisibles, dont certains sont inhérents à la nature même du sport pratiqué, Qu’en raison des risques et dangers 

susmentionnés, je peux subir des blessures graves pouvant être irrémédiables, ainsi que des pertes matérielles. En conséquence de ce qui précède, j’accepte de fait : De renoncer à 

tous recours contre le Lille Ring United et ses dirigeants, administrateurs, mandataires, employés, assureurs, et plus généralement, toute personne agissant en son nom, pour 

l’exercice de tous recours que je serais fondé à exercer suite à des dommages matériels, immatériels ou corporels, qu’elle qu’ en soit la cause. Que cette présente fiche ou mon 

adhésion vaut accord de renonciation à recours et soit irrévocable pour moi-même, mes assureurs, héritiers, mes exécuteurs testamentaires, administrateurs judiciaires, représentants 

successoraux et ayants droits. 

• Je m'engage à m’entraîner dans le respect des entraîneurs, des élèves des décisions de l’équipe, des personnes, des locaux, des horaires... aucune ingérence au club ou en compétition 

sur les méthodes et règles du club par les parents ou membre de la famille ou l’adhérent ne sera autorisé, et en cas d’ingérence quelconque, le club pourra exclure définitivement 

l’adhérent, le ou les enfants du membre de la famille sur le champ sans recours possible. 

• Je comprends et accepte que les salles peuvent être amenées à fermer de manière exceptionnelle ou programmée (jours fériés, travaux, décision de la municipalité, ou de l’association..) 

• J'accepte que mon image soit utilisée par l'association (site web, presse, vidéo...) Le cas contraire le préciser par mail ou recommandé  le jour de l'inscription. 

• L’Adhésion à l'association n'est valable qu'une année saison. 

• Aucun remboursement ne sera effectué quel qu'en soit le motif (déménagement, maladie, raison sanitaire, confinement, dissolution, chômage ...). Si un chèque est rejeté les sommes 

et frais seront dus. 

• Vos effets personnels sont sous votre responsabilité. L'association ne peut être tenue responsable en cas de disparition ou de casse. 

• Je m'engage à ne divulguer aucun listage des adhérents, ni à ne communiquer au nom de l'association sans l'aval par écrit du président ou du coach Mustapha. 

• Je m'engage à venir avec une tenue propre et adéquate à la pratique de la discipline (Gi obligatoire), J’ai pris conscience que je pourrais être refusé à l’entrainement ou compétition 

• Je m’engage à venir avec les ongles de doigts et d'orteils coupés sans arêtes. J’ai pris conscience que je pourrais être refusé à l’entrainement ou compétition 

• Je m'engage à avoir une hygiène corporelle irréprochable aux vues de l'activité. J’ai pris conscience que je pourrais être refusé à l’entrainement ou competition 

• Je m'engage à ne pas m’entraîner, ou être présent si je suis malade et contagieux (covid ,grippe, gastro-entérite....), et à fournir un pass sanitaire valide si nécessaire le cas 

échéant j’accepte de ne pouvoir m’entrainer et  être dans l’enceinte sportive. Tout refus de sortir pourra engendrer une exclusion sur le champ sans recours valable. 

• Si l'association organise un séminaire, la présence de l’élève est obligatoire 

• L'obtention du grade supérieur se fera par un examen qui aura pour objet de jauger le niveau. Les barrettes intermédiaires seront données sans examen. Les grades ne sont pas un 

 « dû » seul un test peut sanctionner le niveau. 

 

L’adhérent accepte toutes les clauses de cette fiche d'inscription 
Signature de l’adhérent et ou du tuteur légal. 

Fait à :               date                                            signature 
 

Photo obligatoire 

Lille Ring United 

Fiche d’adhésion 

Section : Octogone 

Jiu-Jitsu Brésilien/Grappling Gi 

Saison : 20.......-20........ 



 

 

 

 

  
 

 

 
Certificat médical 

 

20......../20........ 

 

 
Je soussigné(e)Docteur : ................................................................................................. 

 

Certifie qu'à ce jour Mme      M : …................................................................................ 

ne présente aucune contre-indication à la pratique du Jiu-jitsu brésilien/grappling et ses disciplines 

associées (lutte, sambo …) en loisir et en compétition 

 

Ce certificat n'est valable qu'une saison sportive. 

 

 

 

Fait à …................................................                         Le …......./........../.................... 

 

 

 

Signature et cachet du médecin 


