
 FICHE DE REINSCRIPTION JUDO, JUJITSU, TAISO 
SAISON 2021/2022 

 

IDENTITE DE L’ADHERENT(E) 

NOM : Prénom :  

Date de naissance : Sexe : 
 

COORDONNEES DE L’ADHERENT(E) (ou représentant légal) 

NOM : Prénom :  

Adresse :  

Code postal : Ville :  

Téléphone 1 : Téléphone 2 : 

Mail : 

HORAIRES 

INSCRIPTION AUX COURS DE (plusieurs disciplines possibles) :  JUDO  JUJITSU  TAISO  

Entourer ou surligner le(s) horaire(s) choisi(s). Plusieurs cours possibles à partir de la catégorie Poussins (2 conseillés). 
Pour information, le montant de la licence de judo de la FFJD (40 €) est compris dans le montant de la cotisation. 
 

REDUCTIONS 
 Réduction FAMILLE : -20€ à partir de la 2ème inscription d’une même famille 
 Avoir COVID (offre valable jusqu'au 30/09/2021)  
  Eveil / Mini Poussins (-40 €)  Poussins / Benjamins / Minimes (-50 €)  

  Cadets et plus (-60 €)  Taïso (-40 €) 
 Je ne souhaite pas bénéficier de l'avoir COVID afin de soutenir mon club 

⚠  CERTIFICAT MEDICAL  ⚠ 
POUR LES PERSONNES MAJEURES 

Mon certificat date de moins 3 ans, je complète le questionnaire de santé QS SPORT (CERFA N°15699*01 disponible sur internet 
ou sur simple demande auprès du bureau). Ce questionnaire est confidentiel et doit être conservé par l'adhérent(e). 

 J’ai répondu NON à toutes les questions  mon certificat est toujours valable 

 J’ai répondu OUI à une question au moins  je fournis au club un nouveau certificat médical 

 Si mon certificat médical date de plus de 3 ans  je fournis au club un nouveau certificat médical 
 
POUR LES MINEURS (à compléter par le représentant légal) 

Le certificat médical pour les mineurs n’est plus obligatoire, seul le questionnaire de santé reste obligatoire (décret N°2021-564).  
Si une seule réponse au questionnaire est négative, le certificat médical est obligatoire et doit être transmis au club. 

 J’atteste sur l’honneur avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire QS SPORT  

 J’ai répondu OUI à une question au moins du questionnaire QS SPORT  je fournis au club un certificat médical  
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 FICHE DE REINSCRIPTION JUDO, JUJITSU, TAISO 

SAISON 2021/2022 

 

 
Je soussigné(e) (nom et prénom du représentant légal) :  

 Qualité :  Parent  Tuteur.trice légal.e  Autres : 

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

REGLEMENT INTERIEUR 
 RECONNAIT avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club, et m’engage à m’y conformer. 

DROIT A L’IMAGE 
  ACCEPTE  REFUSE  

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, merci de fournir une photo d’identité pour identifier la personne pour effacement. 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
  AUTORISE  INTERDIT 

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. 

 

Fait à  , le  
 

Signature de l'adhérent(e) ou du responsable légal (précédé de la mention "lu et approuvé") 
 
 
 
 

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

 PARTIE RESERVE AU BUREAU 

Discipline Catégories 
Montant 

cotisation* 
Avoir 

COVID 
Total 

cotisation 

Réduction 
famille  
(-20€) 

Passeport 
(+ 8 €) 

TOTAL  
A PAYER 

JUDO 
JUJISTU 

SELF-DEFENSE 

Éveil judo (2016-2017) 
Mini poussins (2014-2015) 

142 € - 40 € 102 € 
   

Poussins (2012-2013) 
Benjamins (2010-2011) 

162 € - 50 € 112 € 
   

Minimes (2008-2009) 162 € - 50 € 112 €    

Cadets et + (2007 et avant) 180 € - 60 € 120 €    

TAISO Cadets et + (2007 et avant) 110 € - 40 € 70 €    

 

CONFORMITE DU DOSSIER MODE DE PAIEMENT 
 Attestation de paiement  Chèque – Nb :   ............  
 Certificat médical  Espèces 
 Dossier complet 

 
TRAITEMENT DU DOSSIER 

 Base adhérents 
 Base trésorerie 
Dojo N°  
1 = Ste Luce / 2 = Thouaré / 3 = Ste Luce + Thouaré 
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