
 
 
 
 
 
Nom du licencié: ................................................................................................................................................. 

Prénom :.............................................................................................................................................................. 

Date de naissance :............................................................................................................................................ 

Sexe :  Masculin / Féminin (rayer la mention inutile) 

Nom du responsable légal :................................................................................................................................. 

Profession du père :........................................................ de la mère :................................................................ 

Adresse :.............................................................................................................................................................. 

Commune :...........................................................................................Code postal :.......................................... 

Portable 1 :........................................................................Portable 2 :............................................................... 

Adresse mail 1 :................................................................................................................................................... 

Adresse mail 2 :................................................................................................................................................... 

N° Sécurité Sociale du responsable et caisse :..................................................................................................... 

CATEGORIE   ANNEE DE NAISSANCE PRIX COTISATION 
ANNUELLE 

DECOUVERTE Lundi 17h30 K  Adhérents de 2017 et 2018  
 

120 euros l’année 
(dont 41€ de licence fédérale) 
 
 
Tarifs dégressifs à partir de la 

deuxième inscription par 
famille 

 
 

MINI-POUSSIN  Lundi 18h30 K  Adhérents de 2015 et 2016 
POUSSIN Mercredi 17h /                     
Vendredi 18h 

S/D  Anciens 2013 et 2014 

BENJAMIN Mercredi 18h /      
Vendredi 19h 

S/D  Adhérents de 2011 et 2012 

MINIME Mercredi 18h /           
Vendredi 19h 

S/D  Adhérents de 2009 et 2010 

CADET Lundi 19h45/Vendredi 20h D  2006-2007-2008 
JUNIOR ET SENIORL. 20h/V. 20h D  2005-2004-2003  et avant 
JUJITSU Samedi 9h30 A   
JUDO FIT  Mercredi 19h00 /         
Samedi 10h30 

S   

JUDOKA DU DIMANCHE 9h30 R   

ADHERENT CEINTURE NOIRE     50 euros 
 

PASSEPORT (Obligatoire à partir de 2016) : 11 euros          OUI                NON 
 

1er versement : 2ème versement : 3ème versement :  
 
Certificat Médical : 
Pour les mineurs : 
Le décret n°2021-564 du 7 mai 2021 prévoit qu’il n’est plus nécessaire, pour les mineurs de fournir un certificat médical pour l’obtention ou le 
renouvellement de la licence sportive. 
Aussi, il suffira de renseigner le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, et dans le cas où toutes les réponses sont NON, remplir l’attestation 
de la prise de licence mineurs. Si une ou plusieurs sont OUI, consulter un médecin en se munissant du questionnaire renseigné. 
Dans ce cas précis, un certificat médical portant la mention « sans contre-indication à la pratique du judo », sera exigé. 
Pour les majeurs : 
-> Si mon Certificat médical est encore valable (- de 3 ans), je remplis une Attestation QS Sport pour la saison 2022-2023 
-> Si non, je fournis un Certificat Médical pour la saison 2022-2023 
-> Pour toute nouvelle inscription d’un majeur, un certificat médical portant la mention « sans contre-indication à la pratique du judo » sera demandé. 
* Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le hall d'entrée du dojo et accepte son contenu. 
* J'autorise / n'autorise pas le judo club à afficher dans l'entrée du dojo, à publier sur le site internet du club, sur la page Facebook, dans la presse, des 
photos de groupes ou autres sur lesquelles figurent mon fils, ma fille ou moi-même. 
 
Fait le :                                                           Signature : 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

SAISON 2022-2023 
 


