
 Shodan Club 
 Arésien 
 Judo Jujitsu 
 Hôtel de Ville 

 7, rue Pierre Pauilhac 

 33.740   ARÈS 

 

SHODAN CLUB ARÉSIEN 
 

ATTESTATION et AUTORISATIONS 
 

Affiliation FFJDA : SO 14 33 171 0 

Agrément Jeunesse et sports : 33 S 03 006 

N° SIRET : 444 514 814 00011 

APE : 926C Autre activités sportives 

Club affilié à l’ANCV 

Tél : 05 56 60 14 67 (avec Répondeur)  

 

Je soussigné(e) M., Mme (*) ______________________________________________________  

demeurant  ____________________________________________________________________  

• Attestation et autorisation concernant l’adulte : 

 atteste avoir renseigné le Questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir 

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. (État de santé du sportif MAJEUR) 

 autorise l’éventuelle parution (sur journaux, plaquettes, site internet, page Facebook, …) des 

photographies ou films sur lesquels je pourrais figurer dans le cadre de mes activités liées au 

Shodan Club Arésien Judo Jujitsu. (Droit à l’image) 

• Attestation et autorisations concernant l’enfant : 

En ma qualité de représentant légal de l’enfant ci-après désigné (nom et prénom de l’enfant) : 

  ________________________________   ___________________________________  

 atteste qu’il / elle a renseigné le Questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur 

(arrêté du 7 mai 2021) et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 autorise la parution (sur journaux, plaquettes, site internet, page Facebook, …) des 

photographies ou films sur lesquels l’enfant pourrait figurer dans le cadre de ses activités 

liées au Shodan Club Arésien Judo Jujitsu.  

 autorise l’enfant à partir seul à la fin du cours de judo. 

En signant cette autorisation, je dégage le Shodan Club Arésien, ses dirigeants et ses 

enseignants de toute responsabilité dès que l’enfant quitte le dojo. 

 

Nombre de croix :  ___  

Fait à  _____________________________  le  _____________________________________  

 Signature avec mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données qui vous concernent (article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée). Pour exercer ce droit, 

adressez votre demande par écrit à : Shodan Club Arésien, 7 rue Pierre Pauilhac 33740 ARÈS. 
_______________________________________ 
*
 Rayer les mentions inutiles 


