
FICHE D’INSCRIPTION
Hiver 2023

INFORMATIONS SUR L’ATHLÈTE

Nom : Prénom :

Date de naissance (Jour/Mois/Année) : Téléphone :

Adresse : Ville :

Code postal : Courriel :
Autorisez-vous Judo Mont-Bruno à utiliser, pour ses publications, des photos ou des vidéos prises dans le cadre
des activités du club sur lesquelles cet-te athlète se trouve ?
⬜ Oui     ⬜ Non

GROUPES ET TARIFS (1) RABAIS FAMILIAL (2)

GROUPE ET HORAIRE DIVISION TARIF ⬜ Aucun rabais familial

Petits
1 cours par semaine
Samedi 9 h à 9 h 50

U5 (2018 et après - min. 4 ans) ⬜ 130 $ ⬜ 15 % (2e membre de la famille)

U8 (2015, 2016, 2017) ⬜ 135 $ ⬜ 25 % (3e membre de la famille)

U10 (2013, 2014) ⬜ 140 $ ⬜ 50 % (autres membres de la famille)

Moyens
2 cours par semaine
Mardi 18 h 30 à 19 h 20 et
Samedi 10 h à 10 h 50

U10 avancé (2013, 2014) ⬜ 205 $

U12 (2011, 2012) ⬜ 210 $ ACHAT JUDOGI (3)

U14 (2009, 2010) ⬜ 215 $ ⬜ Non

Ados / Adultes
2 cours par semaine
Mardi 19 h 30 à 21 h et
Samedi 11 h à 12 h 30

U14 avancé (2009, 2010) ⬜ 230 $ ⬜ Oui
⬜ 55 $, taille (2 et moins) : _____
⬜ 65 $, taille (3 et plus) : _____

Demandez de l’aide pour choisir la taille

U16 (2007, 2008) ⬜ 235 $

U18 (2005, 2006) ⬜ 240 $

U21 (2002, 2003, 2004) ⬜ 245 $

Senior (2001 et avant) ⬜ 250 $ SOUS-TOTAL (1+2+3)

_______ $

PAIEMENT
Paiement commun :
⬜ Aucun paiement commun
⬜ Ce paiement assumera aussi les frais d’inscription du ou des judoka-s suivant-e-s :
_________________________________     _________________________________

Mode de paiement :
⬜ Argent comptant
⬜ Chèque (à l’ordre de Judo Mont-Bruno - indiquer le nom de l’athlète)
⬜ Virement Interac (à info@judomontbruno.com - indiquer Judo comme réponse à la question)

Nom de la personne en charge du paiement (pour fin d’impôt) :
_________________________________

TOTAL
$

Note :

___________
___________
___________

* L’affiliation de l’athlète à Judo-Québec et Judo-Canada (assurance) sera faite après le paiement minimal de l’affiliation seulement.
** Les frais d’affiliation à Judo-Québec et Judo-Canada sont compris dans les frais d’inscription. Judo Mont-Bruno doit affilier tous ses athlètes.
*** La session dure 12 semaines. Elle commence le 20 septembre pour les Moyens et les Ados et Adultes, puis le 24 septembre pour les Petits.

____________________________________________
Signature de l’athlète (18 ans et +) ou du parent

Date (JJ/MM/AAAA) : ________________

____________________________________________
Signature du-de la représentant-e de Judo Mont-Bruno

Date (JJ/MM/AAAA) : ________________



La politesse ● Le courage ● La sincérité ● L’honneur
La modestie ● Le respect ● Le contrôle de soi ● L’amitié

CONSENTEMENT CONCERNANT LE PARTAGE DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Par la présente, je comprends que tout renseignement recueillit par le club, par la zone administrative
de judo, par Judo Québec Inc. ainsi que par Judo Canada Inc. qui me concerne et qui permet de
m’identifier constitue un renseignement personnel qui fera partie intégrante d’un dossier à mon nom
ou au nom de l’enfant mineur à ma charge, détenu au Canada et géré par Trackie Inc. pour le compte
du club, la zone administrative de judo, Judo Québec Inc. ainsi que Judo Canada Inc.

Je comprends par ailleurs par le club, par la zone administrative de judo, par Judo Québec Inc. ainsi que
par Judo Canada Inc. ne peut garantir que les données transitant par Trackie Inc. ne seront pas
consultées ou autrement utilisées par les autorités gouvernementales ou les forces de l’ordre du
Canada. Par conséquent, le club, la zone administrative de judo, Judo Québec Inc. ainsi que Judo
Canada Inc. ne pourront être tenus responsables de l’usage que peuvent en faire les autorités
gouvernementales ou les forces de l’ordre, ces données étant soumises à leur législation.

Je comprends également que ce dossier a pour objet mon adhésion à Judo-Québec et Judo Canada et
que les renseignements personnels qui s’y trouvent ne seront utilisés que pour des fins d’assurances,
de statistiques, de communication ainsi que dans le cadre de services relatifs à la gestion des
compétitions, le tout de façon pertinente à l’exercice de la mission et de l’offre de service pour la durée
de ladite adhésion. Je reste libre de demander la destruction de mes données suite à l’expiration de
mon adhésion, en communiquant directement par courriel avec l’organisation concernée.

Je consens par ailleurs à ce que mes renseignements personnels soient communiqués ou divulgués à
des tiers étant parties à une entente entre le club, la zone administrative de judo, Judo Québec Inc.
ainsi que Judo Canada Inc et notamment, mais non limitativement à Trackie inc. faisant état de la
protection des renseignements personnels conformément à la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé.

Prénom et nom du membre: _______________________________________

Nom du parent (en cas de mineur) : _____________________________________

Signature : ___________________________________________________

Judo Québec ● 4545, avenue Pierre-De-Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

Téléphone : (514)252-3040 ● Télécopieur : (514) 254-5184

Courriel : info@judo-quebec.qc.ca ● Site web : www.judo-quebec.qc.ca


