
Infos inscription 16-17  

Siège social : mairie, 27370 La Saussaye impression : 01/07/2016 page 1 sur 1 

IINNFFOO..  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
s a i s o n  2016  –  20 17  

    IInnssccrriippttiioonn  ::  

Pour pratiquer une activité du club, vous devez, avant votre premier cours, (sauf pour l'essai gratuit) : 

 1) donner au club un cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall daté du 1er juillet de la saison en cours ou plus récent, et 
précisant : « non contre-indication à la pratique du judo, ju-jitsu, en compétition » 

(pour le taïso / body-fight / self défense et le baby-judo*, « en compétition » est inutile mais le certificat médical reste obligatoire), 

 2) remplir une ffiicchhee  dd''iinnssccrriippttiioonn du club, 

 3) remplir un ffoorrmmuullaaiirree  ddee  lliicceennccee de la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées et accepter l'assurance incluse, 

 4) ppaayyeerr  llaa  lliicceennccee//aassssuurraannccee        (37 € / an), 

 5) ppaayyeerr  ll’’aaddhhééssiioonn  club    (5 € /an), 

 6) ppaayyeerr  llaa  ccoottiissaattiioonn club    (tarifs pleins : taïso/self/CN ou baby/éveil/mini-poussin : 90 €, judo enfant mardi/vendredi : 120 €,  

accès cours adultes : 130 €) Avec possibilité de payer par chèques en plusieurs versements d'un montant similaire : jusqu’à un encaissement par 
mois, le premier à l'inscription, et le dernier avant le 30 juin de la saison en cours ; tous les chèques doivent être donnés à l'inscription, ils 
seront encaissés au fur et à mesure. 

  Divers : 
Selon la période de l'année, un essai gratuit sans engagement est possible. 

Lors de votre inscription, merci de bien vouloir fournir une photo d'identité (pour les nouveaux adhérents). 

Vous pouvez demander une réduction familiale lorsque vous êtes plusieurs membres de la même famille à vous 
inscrire au club (même adresse). 

Dans les 15 jours qui suivent votre inscription, vous devez faire une demande de passeport (10 €) ou en présenter un 
encore valable au professeur (sauf pour le baby-judo* et le taïso). 

Vous pouvez acheter vos kimonos et ceinture au club. 

  Parrainage : 
 1) le parrain s'inscrit au club pour la saison en cours, 

 2) il rempli un coupon de parrainage et le donne à son filleul 
(attention, pour être filleul, la personne ne doit pas avoir été inscrite au club la saison précédente), 

 3) au cours de la même saison, le filleul donne le coupon au club et s'inscrit, 

 4) il bénéficie immédiatement de 5 % de réduction sur sa propre cotisation, 

 5) si le parrain le demande avant la fin de la saison en cours, il obtient un bon de réduction de 5 €. 
 

* Pour la saison 2016-2017, les baby-judo sont les judokas nés en 2011, en 2012 ou en 2013. 

 

CERTIFICAT MEDICAL 

  Je soussigné, Docteur ............................................................ certifie avoir examiné 
Mlle, Mme, M. ............................................................, né(e) le .............................., et 
n’avoir pas constaté, à ce jour, de signes cliniques contre-indiquant la pratique 
du judo/ju-jitsu en compétition, du taïso*/body-fight** et de la self défense. 

date : cachet : signature : 
 

* taïso : préparation du corps ** body-fight : principalement cardiaque 

ccooddee  mmoorraall  
La politesse 

Le courage 

La sincérité 

L’honneur 

La modestie 

Le respect 

Le contrôle de soi 

L’amitié 

01 juillet 2016 

� 


