AMICALE COMTADINE DE JU JUTSU TRADITIONNEL
(MÉTHODE WA-JUTSU)

Une tenue ample, type survêtement, suffit pour essayer (éviter le short).
En vous souhaitant une période d’essai agréable et enrichissante. LE COMITÉ

AMICALE COMTADINE DE JU JUTSU TRADITIONNEL
(MÉTHODE WA-JUTSU)

Une tenue ample, type survêtement, suffit pour essayer (éviter le short).
En vous souhaitant une période d’essai agréable et enrichissante. LE COMITÉ

NOM : …………………………

PRÉNOM : …………………….

NOM : …………………………

PRÉNOM : …………………….

NÉ(E) LE : ……………………..

 : ……………………………..

NÉ(E) LE : ……………………..

 : ……………………………..

ADRESSE POSTALE : ……………………………………………………

ADRESSE POSTALE : …………………………………………………...

CODE POSTAL : ………………...

CODE POSTAL : ………………...

VILLE : …………………………..

VILLE : …………………………..

EMAIL : …………………...………………..@……………………………

EMAIL : …………………...……@………………………………………..

 Ces renseignements ne vous engagent aucunement, mais nous couvrent sur le plan administratif.

 Ces renseignements ne vous engagent aucunement, mais nous couvrent sur le plan administratif.

Vos données sont protégées (transmises à aucun tiers, y compris au sein du club).

Vos données sont protégées (transmises à aucun tiers, y compris au sein du club).

Je certifie avoir pris toutes les précautions relatives au COVID-19 et

Je certifie avoir pris toutes les précautions relatives au COVID-19 et

m’engage à respecter les mesures d’hygiène et de protection en vigueur .

m’engage à respecter les mesures d’hygiène et de protection en vigueur .

Je certifie respecter l’éthique martiale du « Dojo » (respect, politesse, atti-

Je certifie respecter l’éthique martiale du « Dojo » (respect, politesse, atti-

tude…)

tude…)

Je certifie être apte à la pratique d’une activité de sport et de loisirs à but

Je certifie être apte à la pratique d’une activité de sport et de loisirs à but

non compétitif (pas de pathologies lourdes).

non compétitif (pas de pathologies lourdes).

 À partir de 40/50 ans, et pour les moins de 40 ans où certains mouvements peuvent être déconseil-

 À partir de 40/50 ans, et pour les moins de 40 ans où certains mouvements peuvent être déconseil-

lés par leur médecin, la pratique qualifiée de « 2° formule » est essentiellement orientée sur les fondamentaux (notamment chez les séniors), le rythme est moins intense, l’objectif étant de conserver le
plus longtemps possible la souplesse et la vitalité.

lés par votre médecin, la pratique qualifiée de « 2° formule » est essentiellement orientée sur les fondamentaux (notamment chez les séniors), le rythme est moins intense, l’objectif étant de conserver le
plus longtemps possible la souplesse et la vitalité.

SIGNATURE du pratiquant (ou de son représentant légal pour les 16/17 ans)

SIGNATURE du pratiquant (ou de son représentant légal pour les 16/17 ans)

À Carpentras / Saint Didier

Le …../….../……..

À Carpentras / Saint Didier

Le …../….../……..

