
 FICHE D’INSCRIPTION/FORM – JCPV -  FBJBV  2020 
 

Ces informations, mises à la seule disposition des responsables du club, resteront strictement 
confidentielles, en aucun cas elles ne feront l'objet d'un traitement informatique. 

Décharge de responsabilité / Disclaimer 

Je soussigné(e) / I hereby:   

Nom/Name:   

Prénom /Surname   

Père - Father / Mère Mother de l’enfant – of the child (Si mineur / Under 18 years)  

  

Né le / date of birth : ………. / ………. / ………………. A/At ………………………………  

Et demeurant à (adresse complète) / address :  

  

Téléphone/Phone :   

E-mail :   

Déclare décharge de toutes responsabilités du  Judo Club de Port Vila, de la Federesen Blong Judo 
Blong Vanuatu, les organisateurs, l’entraineur et Co entraineurs  lors de ma participation  ou de 
mon/mes enfants aux entraînements, compétitions ou tout autres activités proposé par la FBJBV.  
 
Je confirme avoir souscrit à une assurance santé  ou pour mon enfant (joindre l’attestation, en outre, 
j'atteste par la présente  ou pour mon/mes enfants sont couverts par une assurance responsabilité 
civile pour les dommages qu'il/ils pourraient causer au matériel ou aux tiers. )  
Ou dans le cas contraire j’atteste toutes responsabilités en cas d’accident, ou détérioration du 
matériel.  
 
---------------------------------------------English version------------------------------------------------------------ 
Declares discharge all responsibilities of the Judo Club of Port Vila, the Federesen Blong Judo Bong 
Vanuatu, organizers, coaches and the co coaches during my participation / my child / my children to 
training, competitions or other activities offered by FBJBV. 
I have read or for my / my child cannot participate in competitions that have not yet Licence. 
I confirm I have subscribed to health insurance or for my child (attach certificate. In addition, I hereby 
certify or to my / my children are covered by liability insurance for damage he / they could cause from 
material or third party. ) Or otherwise I certify all liability in case of accident or damage to the 
equipment. 
 
 
Date :    
 
 
Signature / Sign :   
 
Personne(s) à prévenir en cas d’accident / Person (s) to be notified in case of accident :  
 
Noms :   
 
Téléphone :   
 

  


