
JUDO-CLUB MARGUERITTOIS, Salle Taillefer, Avenue de Paris, 30320 MARGUERITTES, 

Association Loi 1901 déclarée le 18-12-1978 à la Préfecture du Gard sous le N° 1578 

Email : judoclubmarguerittois@gmail.com 

Loi du 6-1-1978 »informatique et libertés »: Les données à caractère personnel vous concernant sont nécessaires à la gestion de 

votre adhésion au club. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de mise à jour auprès du bureau du club . 

PASSEPORT  PARRAINAGE 2016/2017 

 
Le JUDO est un sport pour TOUS 

Tu as envie de faire partager ta passion  du judo avec un (e) ami(e)? Donne-lui cette invitation pour une 

séance de judo gratuite ! 

Accompagne ton ami (e) dans ton club pour fixer un rendez-vous et guider ses premiers pas. 

S’il (elle) prend sa licence au club tu bénéficieras d’une réduction de 20 euros sur ta cotisation 

annuelle. Cette offre est valable du 1er septembre au 31 octobre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alors n’hésite pas, invite les à une séance d'essai gratuite! 

ASSURANCE 
Cette séance d’initiation comprend une assurance responsabilité civile et accident corporel. 

Pour en bénéficier, merci de bien vouloir remplir et signé ce document et le remettre au représentant légal 

du club avant la séance. 

Pour les mineurs, ce document doit être rempli et signé par leur représentant légal. 

 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

 

Un formulaire de demande licence vierge comprenant la notice d’assurance doit être remis à l’invité ou à 

son représentant légal  et lu par lui avant la signature. 

 

Date :    Signature de l'intéressé ou 

     de son représentant légal 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS   

 
Président : 04 66 75 08 13 ou 06 98 25 56 08 Professeur : 06 29 79 76 47 

Site internet : www.judoclubmarguerittois.com ou www.cardia-gard-judo.com / Facebook USG Judo Jujitsu 

 
 

  

Rendez-vous le :........................................................................................... 

A:................................................................................................................... 

Nom du parrain ou de la marraine: 

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

Nom de l’invité (e) : 

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

NB: Cette invitation donne droit à une séance de judo, de jujitsu,d'éveil arts martiaux ou de 

préparation physique. 
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