
 

LCBO Taï-Jitsu / Self Défense Féminine 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2022-2023 

 

 

NOM :  ...............................................................................................................  

PRÉNOM :  ...............................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :  ................   /   ...................   /   .....................  

ADRESSE :  ...............................................................................................................  

  ...............................................................................................................  

 C.P :  ........................    VILLE :    ............................................................  

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE :  

 du domicile :  .....................................................................  

 du lieu de travail :  .....................................................................  

 le cas échéant, identité du tuteur légal :  .....................................................................  

ADRESSE DE MESSAGERIE :  ................................................................    @  ......................................  

COTISATION DUE 

CHOISISSEZ VOTRE (VOS) ACTIVITÉ(S) * 
TARIF 

NORMAL 
TARIF 

BRETTEVILLAIS·E 

ÉTUDIANTS & 
DEMANDEURS 

D’EMPLOI 

SELF DEFENSE FÉMININE TAÏ-JITSU 138 € 133 € 108 € 

+ adhésion LCBO  12€ 

L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée 
du règlement intégral de la somme ci-contre TOTAL 150 € 145 € 120 € 

* la pratique des deux activités (Self Défense Féminine + Taï Jitsu) n’implique pas d’augmentation de tarif 

L’adhésion au LCBO (12€)  et la licence de Karaté (37€) ne sont pas remboursables. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club LCBO Taï-Jitsu 

Self Défense Féminine et accepte de m'y conformer. 

DROIT Á L’IMAGE :  

 □ J’accepte □ Je n’accepte pas 

que les photographies prises par le LCBO soient utilisées dans ses supports de documentation. 

Pour les mineurs et adultes sous tutelle, la présente inscription doit être signée par le tuteur légal. 

 

DATE :  ................ / .................  / ............................       

SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 



VOLET MÉDICAL : 

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom………………………………………………………………… 

 Prénom…………………………………………………………… 

 Téléphone……………………………………………………… 

 

Indications médicales utiles  (allergies, contre-indications….) : 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PARTIE RÉSERVÉE A LA SECTION LCBO 

(ne rien inscrire sur cette partie) 

Total règlement :   € 

Mode de règlement Septembre Octobre Novembre Décembre 

Espèces     

Chèque     

Atouts Normandie     

Autre     

 

- certificat médical - enveloppes - photo 

 

 
Retour signé de la demande Envoi 

Réception 

licence/passeport 
Distribué à l’intéressé 

LICENCE     

PASSEPORT     

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Arnaud RENOUF, Responsable de la section, pour permettre de 
contacter les pratiquants et suivre leur dossier. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : membres du bureau de la section et trésorier de l’association LCBO. Les 
données sont conservées pendant deux ans. 

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 également vous opposer au traitement de vos 
données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le Responsable de la section. 

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. 


