
FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 

SLTJ - Dojo Marc Jaffret, Mail de l'Europe, 44980 Sainte-Luce sur Loire – site : www.saintelucejudo.fr/  
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IDENTITE DE L’INSCRIT (JUDO, JUJITSU, TAISO) 

NOM :                             Né(e) le :       /     /      

PRENOM :                            Sexe :   M  F  

 

Première inscription :   Réinscription :   

COORDONNEES DE L’INSCRIT (ou représentant légal) 

NOM :         PRENOM :         

ADRESSE :                             

CP :              VILLE :                        

COURRIEL 1                                    @                                     

TELEPHONE 1       TELEPHONE 2       

HORAIRES 

INSCRIPTION AUX COURS DE :  
Plusieurs disciplines possibles 

JUDO  JUJITSU  JUJITSU ENFANTS   TAISO  

 

 

En raison de la crise sanitaire, la grille horaire habituelle ne peut être garantie. 

 

Merci de vous référer aux horaires indiqués sur le site Internet du club et d’inscrire dans l’espace ci-dessous le ou les créneaux 
auxquels vous souhaitez assister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entourer ou surligner le ou les horaire(s) choisi(s). Plusieurs cours possibles à partir de poussin (2 conseillés). 

REDUCTIONS  

Réduction famille : 20€ à partir de la deuxième inscription d’une même famille 

Réduction féminine : 20€ pour toute nouvelle inscription hors taïso 

CERTIFICAT MEDICAL ⚠ 

Nouvelle inscription 

 Je m’engage à fournir au club un certificat médical pour pratiquer le judo, le Jujitsu ou le Taïso portant, pour les 

compétiteurs, la mention « pas de contre-indication à la pratique du judo/jujitsu en compétition ». 
Le certificat médical est valable 3 ans. 

Réinscription  

Si mon certificat médical date de moins de 3 ans, compléter le questionnaire de santé « QS-SPORT ». Le QS-SPORT 
complété NE doit PAS nous être remis. Il est disponible sur Internet (Cerfa n°15699*01) ou sur simple demande 
auprès du bureau. 

 J’ai répondu non à toutes les questions => mon certificat est toujours valable  

 J’ai répondu oui à une question au moins du QS-Sport => je renouvelle mon certificat médical 

 Si mon certificat médical date de plus de 3 ans, je fournis au club un nouveau certificat médical 
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Je soussigné(e) (nom et prénom du représentant légal) :                 

 

Qualité :   Parent   Tuteur.trice legal.e    Autres :                 

 
Pour l’inscrit : (nom et prénom du sportif si mineur) :                 

 

 Reconnaît : COURS D’ESSAIS 

• Avoir été informé de la possibilité de faire un ou plusieurs cours d’essais avant toute inscription et que le dépôt d’un 
dossier d’inscription avec son règlement (même en plusieurs fois) constitue une inscription définitive pour toute la 
saison sans possibilité de remboursement.   

 Reconnaît : REGLEMENT INTERIEUR 

• Avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club, et m’engage à m’y conformer 

 Accepte  Refuse : DROIT à L’IMAGE 

• Que paraisse l’inscrit sur des prises de vues photographiques, des vidéos ou tout autre moyen audiovisuel dans le 
cadre de son activité sportive au sein du club et des événements sportifs, dans le but de valoriser la pratique de 
l’activité sportive. En cas de refus, fournir une photo d’identité destinée à repérer l’image de l’individu pour 
effacement. 

 Autorise  Interdit : AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

• Le responsable de l’encadrement à faire pratiquer tout soin médical urgent (y compris hospitalisation) ou toute 
intervention qui s’avèrerait indispensable conformément aux prescriptions du corps médical consulté, 

 

Inscrire la mention « Lu et Approuvé » ………………………………………………………………………… 

 
Fait à                                            
 

Le    /    /      

Signature du Responsable légal 

 

 

 

La loi « Informatique et Libertés » reconnaît un droit d’accès et de rectification aux données. 

PARTIE RESERVEE AU BUREAU 

 

Montant  Montant(s) 
chèque(s) : 

Encaissé en  
début de mois : 

Cotisation :   0€    

           /      

           /      

           /      

    

REGLEMENT TOTAL :   0€    

    

ATTESTATION REMISE :     SAISIE BASE  

CERTIFICAT MEDICAL :     SAISIE TRESORERIE  

N° DE DOJO :           DOSSIER COMPLET  
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