
  

 
 

Documents à fournir (à compléter par le club) 

Année 20… 20… 20… 20… 20… 

Certificat médical *           

Questionnaire QS-SPORT **      

Règlement licence FFJDA           

Règlement adhésion club           

Règlement cotisation cours           

Passeport Judo           

* Avec la mention "non contre-indication de la pratique du judo / jujitsu / taïso y compris en compétition 

** Si certificat médical fourni il y a moins de 3 ans, j’atteste avoir complété le questionnaire de santé QS-SPORT 

  Cerfa N°15699*01 ci-joint. 

Renseignements sur l'adhérent 
Nom Prénom Date de naissance 

      

Adresse Code postal Ville 

      

Adresse E-mail personnelle Téléphone 

  

Personnes à prévenir en cas d’urgence + n° de téléphone 

  
 

  

Allergies connues : 
  

    

 
    

Pour les adhérents mineurs 

M
è
re

 

Nom et 

Prénom 
  

Adresse   

Téléphone   

E-mail   

P
è
re

 

Nom et 

Prénom 
  

Adresse   

Téléphone   

E-mail   



 

Autorisations (Responsable légal pour les mineurs) 

Je soussigné (Nom et Prénom) 
 

❏ Déclare avoir pris connaissance des conditions de l'assurance complémentaire comprise avec la licence. 

❏ Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, et d'éventuels changements d'horaires dus à 

l'organisation du club ou de restrictions d'occupation du Dojo par la Mairie sans pour autant tenir le club 

pour responsable. 

❏ Autorise le club à photographier ou filmer mon (mes) enfant(s) et à diffuser les images, dans le cadre 

exclusif d'information ou de promotion du club. 

❏ Déclare être averti que l'enfant est sous la responsabilité de l’enseignant à partir de l’heure de début du 

cours et jusqu’à la fin du cours, et sous ma responsabilité en dehors de ces horaires. A ce titre, je dois 

m'assurer à chaque séance d'entrainement que l'enseignant est présent.  

❏ Déclare être averti que le club ne peut pas être tenu pour responsable des objets perdus ou détériorés.  

Uniquement en cas d’essai :  

❏ Décharge le club en cas d’accident pour les cours d’essai du ____________________________.  

Date 

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

Tarifs 2018-2019 
• Licence FFJDA :    38 € pour l’année (comprenant une assurance spécifique) 

• Adhésion au club : Cotisation de 10 € pour l’année (Participation aux activités du club) 

• Tarif des cours :  

Eveil-Judo :  1 cours/semaine : 62 € annuel 

Judo enfants 1, 2 et 3 

Judo ado-adultes 

Jujitsu/self défense,  

Taïso :    2 cours/semaine : 70 € annuel 

Réduction familiale : (limitée au sein d’un même foyer) 

2ème inscription : -30 € / an ; 3ème inscription : -40 € / an ; 4ème inscription : -50 € / an 
 

Paiement (à compléter par le club) 
Tarif annuel Nombre Sous-total 

Cours d’essai (deux cours) Gratuit 

Licence 38 €   

Adhésion club 10 €   

Cotisation Eveil Judo (1 cours/semaine) 62 €   

Cotisation Judo enfants, ado-adultes, Jujitsu (2 cours/semaine) 117 €   

Cotisation Taïso 70 €   

Passeport sportif 1 8 €   

Réduction famille    

Total : 
 

 
1 : obligatoire à partir de mini-poussins 2, CE2 : 8€ (valable 8 ans) 

❏ Paiement par chèque     Chèque(s) n° ❏ Paiement en espèces   

 
        

 

2 cours/semaine : 117 € annuel 


