
 

                        SAISON 2017-2018                                 

         FICHE 1 D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION (document club) 

         FICHE 2 (formulaire 2017_2018     document fédéral) 

         FICHE 3 ( EXCLUSIVEMENT en cas de réinscription : QS-SPORT-cerfa_15699 questionnaire sport en 
lieu et place d’un nouveau certificat médical. Ceci étant pour un meilleur suivi médical,nous vous 

conseillons de passer voir votre médecin) 

Le dossier d’inscription dûment rempli est à remettre impérativement lors des permanences qui se tiendront dans le 
courant du mois de septembre au DOJO DES TOMBELLES (salle de réunion face à l’entrée du dojo),Tout dossier 
incomplet ne sera pas pris en charge. Seule la présentation du certificat médical peut être légèrement 
différée 

FICHE 1 D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION 

Attention, les judokas possédant un passeport sportif sont priés d’y faire apposer 

 le certificat médical judo de non contre indication à la pratique en compétition sur la 

page consacrée à cet effet (cocher la case appropriée en haut de page) 
 

 

NOM : _________________________ Prénom :  ___________ 

 

date de naissance :________________ 

 
Personne à prévenir en cas d’absence : 

 NOM : _______________Prénom :________________Tél :_____________ 

Observations diverses (principalement ayant un caractère médical : allergies, handicaps, maladies,…) : 

               

 

Grade actuel (Indispensable pour la mise à jour du dossier):      
Date d’obtention :     
 
Titulaire d’un passeport sportif : 

 

 

 

Cotisation due et précisée lors de la remise du dossier 

(entre 105 et 40 euros selon les cours et la structure du foyer familial) 

Le montant de la cotisation inclut les 37 euros de licence reversés à la 

fédération française de Judo 

 

Le montant de la cotisation peut être réglé par chèque en 3 fois sous réserve que ces derniers soient déposés au moment de 

l’inscription. 

Si tel est le cas, le premier paiement est au minimum de 40 euros. 

Observations : 

1- Lorsque votre enfant se trouve en dehors de la salle de judo (escalier d’accès, hall d’entrée ou dans la rue) il n’est pas ou  plus 

sous la surveillance et responsabilité du club. 

2- L’assurance accident Judo prend effet dans les jours qui suivent le dépôt du dossier (Faire au plus vite). 

3- Lorsque vous amenez votre enfant au cours de judo, assurez-vous que le professeur soit bien arrivé, pour cela accompagnez le 

jusqu’à la salle de judo, et faites -le patienter silencieusement en dehors du tatami 

4- Se changer au vestiaire (s’habiller et se déshabiller) 

 

 

 

Coller 

 

Photo 

OUI  NON 

 

105 € 80 € 55 € 50€ 45 € 

 



Documents de retour (merci de ne rien indiquer ci-dessous) 

 Certificat médical de « non contre-indication à la pratique du judo ju jitsu en compétition » ! 
Attention PRIORITE AU PASSEPORT SPORTIF pour ceux et celles qui en sont titulaires ! : 

 
o Sur papier libre        

o     Sur le passeport sportif      
o     ou questionnaire sport pour une 2éme année consécutive de pratique   

 

 Formulaire licence FFJDA dument rempli avec la mention « lu et approuvé » et signé     

  

 Mode de Paiement :  
o Chèque bancaire ou postal libellé à : USOBL JUDO    
o Liquide        

o Autres :  tickets loisirs bons CAF      

 Nombre et montant des paiements 

     (3 maxi) 
 

 
 

 Autorisation parentale (à rendre datée et signée) 

➢ En cas d’accident, nous Parents, autorisons les responsables du Judo-Club à faire hospitaliser notre enfant 

afin que les interventions jugées nécessaires par le corps médical soient réalisées, y compris chirurgicales avec 

pratique (si nécessaire) de l’anesthésie générale. 

➢ Certifions avoir pris connaissance et accepté les informations suivantes et précédentes, ainsi que le 

règlement intérieur porté à notre connaissance 
 
Par ailleurs, nous notons que : 
 

➢ Le Judo-Club se dégage de toute responsabilité concernant les accidents survenus hors du tapis 

d’entraînement. 

➢ La licence assurance ne donne pas droit à une indemnité journalière en cas d’arrêt de travail dû à un 

accident survenu au cours de l’entraînement ou de compétition (pour ce faire un complément d'assurance doit 

être pris cf. informations sur formulaire FFJDA) 

 

 
Droit à l’image :   j’autorise ou    je n’autorise pas   que mon image ou celle de mon enfant soit transmise à la 

fédération lors de l’établissement de sa licence. J’ai en effet été informé(e) que transmise elle serait visible sur le site de la 

fédération (FFJDA) et que le club pourra l’afficher sur lson site: http://www.judoclubbruaysien.fr 
 

  j’autorise ou    je n’autorise pas   que les photos prises par un membre du club lors 
d’événement, où j’apparais puissent être publié sur le site du club : http://www.judoclubbruaysien.fr 
 

 

A Bruay La Buissière     Le   

 

Nom et Prénom :              

               

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

 

 

1  2  3  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIONS 

 

La cotisation comprend à la fois la licence assurance (obligatoire et délivrée par la FFJDA) et la cotisation annuelle au club. 
 

Les tarifs pour cette nouvelle saison sont les suivants 

 Judo et ju jitsu Ecole de judo et 

baby 

Taïso (le judo sans bobo) 

1er membre de la famille 105 euros 80 euros 55 euros 

2ème membre de la famille 80 euros 55 euros 50 euros 

à partir du 3ème membre de la famille 45 euros 45 euros 45 euros 

 
Avant le 1er janvier 2018, le paiement peut être débité en 3 fois à la condition que l’ensemble de la somme due soit remise lors de 

l’inscription : les versements seront débités chaque mois. 

Pour toute inscription après le 1er janvier 2018, le paiement ne pourra s’effectuer qu’en une seule fois 

 

Le planning de la semaine : cf liste des cours en complément 
 

 

Mardi 

JUDO 

 

nés en  2006, 2007 et 2008 concernés 
 

De 18h à 19h15 

JUDO 

 

Nés en 2005 et avant 

 

De 19h15 à 20h45 

 

 

 

Mercredi 

JUDO 

 

Nés en 2009 et 2010, débutants nés en 2008 et ex- école de judo concernés 

 

De 17 à 18h 

 

Jeudi Taïso ou Judo sans bobo 

Juste pour s’entretenir physiquement sans se faire bobo dans la joie et la bonne 

humeur 

 

Pour les mamans, les papas et tous les autres : un peu d’exercice physique pour 

s’entretenir et passer un bon moment 

De 18H 30 à 19H30 au lycée CARNOT 

 

 

ATTENTION JEUDI C’EST 

DANS LE DOJO DU LYCEE 

CARNOT 

 

 

Vendredi 

JUDO 

 

 

Nés en 2009 et 2010, débutants nés en 

2008 

et ex- école de judo concernés 

De 17h30 à 18h30 

JUDO 

 

 

 nés en  2006, 2007 et 2008 

concernés 
De 18h30 à 20h00 

JUDO 

 

 

nés en 2005 et avant 

 

 

De 20h00 à 21h30 

 

 

Samedi 

Babys 

 

4 ans révolus 

Nés en 2013 2012 

De 14h à 14h45 

Ecole de JUDO 

 

Nés en 2011 et Ex BABYS concernés 

 

De 15h00 à 16h00 

KATA 

Et travail technique 

 

 

De 16h00 à 17h30 

 

Attention, vous n’êtes assurés qu’une fois l’inscription réglée et la licence enregistrée et validée auprès de la 

fédération. 

Aucune demande de licence ne pourra aboutir si elle n’est pas accompagnée de son règlement. 

 

Sans licence, vous ne pouvez pas avoir accès au tatami. 

 

Vous remerciant et vous souhaitant une bonne saison sportive, 

 

Les membres du comité directeur 

 

 


