
Fiche d’inscription 2021 - 2022
□ Renouvellement ⬜□ Nouveau-nouvelle Adhérent(e)

Nom du pratiquant : …………………………………… Né(e) le : ….../…..../…...

Prénom : ………………………………………………… Sexe :⬜ F ⬜ M

Adresse : …………………………………………………………………… 06 /……/……/……/……

CP : ………………………… Ville : ………………………………………

E- mail en MAJUSCULES : ……………………………………………………@.....................................

Je désire m’inscrire aux cours de :⬜ Judo⬜ Taïso⬜ Jujitsu

Ma cotisation (reportez-vous aux tarifs page 2), est de  : ………………..€

Votre mode de règlement :

□ Espèces

□ Chèques, à l’ordre du JUDO CLUB LA MONTAGNE (merci de noter les
Nom et Prénom de l’inscrit(e) au dos du 1er chèque si différents du titulaire du compte)

4 chèques maxi
N° du Chèque : …………………………montant : …….….€ (40€ minimum)
N° du Chèque : …………………………montant : …….….€
N° du Chèque : …………………………montant : ……..…€
N° du Chèque : …………………………montant : ……..…€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Chèques vacances Nombre : ……Montant unitaire : ……..€

□ Chèques pass culture sport Pour un Montant Total de …….…….….€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En raison de la crise sanitaire tous les cours n’ont pu avoir lieu, de ce fait 20€ de remise
sont accordés au sportif pour toute réinscription.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sans certificat médical ou questionnaire ( en fonction de vos réponses) votre dossier

d’adhésion ne pourra être pris en compte
Votre dossier est complet quand tous les documents suivants sont transmis

□ La fiche d’inscription complétée et signée □ Le Certificat Médical/questionnaire

□ Votre paiement □ Une Photo d’identité



Les horaires 2021-22
Les cours se déroulent au Complexe Sportif Francis LESPINET, de LA MONTAGNE

les
enseignants

Judo
Années de naissance

Catégorie (à
compter de janvier

2019)
L M M J V S

Cédric
HILARION
Ceinture

Noire
4ème dan

nés en 2014-15 Poussinet(te)s 14H
15H

nés en 2016 * éveil-Judo 2 15H
16H

nés en  2017 * éveil-Judo 1 16H
17H

nés en 2012-13 Poussin(e)s 17h15-18
h15

17h15-
18h15

nés en 2010-11 Benjamin(e)s 18h15-19
h15

18h15-
19h15

nés en 2008-09 Minime(s)

19h15-20
h15

19h15-
20h45

nés en 2005-06-07 Cadet(te)s

nés en 2004 et avant de Juniors à
Vétérans

à partir de 14 ans **
Jujitsu-Self

défense
20h-

21h30

à partir de 14 ans ** Taïso - cardio
prépa physique

19h -20h 9h-10h

à partir de 14 ans **
Taïso

traditionnel
20h -21h

*Attention : il n’est pas souhaitable que les parents des jeunes judokas restent aux abords du tatami, ceci pour leur
permettre de s’impliquer pleinement dans l’activité, merci de votre compréhension.

** Le professeur pourra décider d’accepter des adhérents plus jeunes après essai et avis du comité directeur

Les tarifs 2020-21 Nbre de cours /
semaine Cotisation Licence

FFJDA1 Total ²
Passeport

Judo 3

Judo - Jujitsu (Self défense) -Taïso

2017-16 1 106€ 40€ 146€ Non

2015-14 (6 - 7 ans) 1 106€ 40€ 146€ Non

2010-2013 (8 à 12 ans) 2 127€ 40€ 167€ 8€
2009 et avant (13 ans et

plus) 1 à 6 maxi 151€ 40€ 191€ 8€

Jujitsu (Self défense) et / ou Taïso

Ados et Adultes (à partir de
14 ans)

Jujitsu seul
Taiso seul 106€ 40€ 146€ Non

Taiso + jujitsu 131€ 40€ 171€ Non

1 : la licence est obligatoire et valable pour la saison sportive
2 : Coût de votre adhésion annuelle si vous avez déjà votre passeport
3 : le passeport est obligatoire pour les personnes nées en 2010 et avant. Il est valable, au maximum, 8 ans.



Autorisations

Je soussigné(e) ……………………………………………………, adhérent majeur, ou responsable
légal du mineur ……………………..………………………………………………..

Qualité :⬜ Père ⬜ Mère ⬜ Tuteur-tutrice légale ⬜ autre : …………………....

Règlement intérieur

⬜ Reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, et m’engage à m’y conformer

Certificat Médical

⬜ Fournit un certificat médical de non-contre indication à la pratique du judo (valable 3 ans)

Ou⬜ Fournit un certificat médical de non-contre indication à la pratique du judo en compétition.

Ou⬜ uniquement dans le cas d’une réinscription : atteste avoir renseigné le questionnaire de santé
QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Droit à l’image

☑ autorise

⬜ n’autorise pas

☑ autorise

⬜ n’autorise pas

Ces photographies est destinée exclusivement au Judo Club LA MONTAGNE et à la F.F.J.D.A. qui

s’engagent à ne pas la communiquer à des tiers. La loi " Informatique et Libertés "
reconnaît un droit d’accès et de rectification aux données.

Données Personnelles (RGPD)

☑ autorise la FFDJA à traiter et conserver par informatique les données vous concernant.
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFDJA. A
défaut, votre demande de licence ou de renouvellement de licence ne pourra être prise en considération.. La FFJDA vous
informe qu'elle est susceptible de vous adresser, en tant que licencié, des informations sur les activités et la vie de la
fédération et des disciplines fédérales. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de mise à jour des données
vous concernant auprès du service licences de la FFJDA licences@ffjudo.com , auprès de votre club via l’espace club ou
directement via votre espace licencié.

⬜ Je souhaite recevoir par la FFJDA, des informations ou des offres notamment commerciales de partenaires
économiques de la FFJDA. (vos données personnelles ne seront pas transmises à ces partenaires)



En cas d’urgence, autorisation Parentale (uniquement pour les mineurs)

⬜ autorise

⬜ n’autorise pas

Fait à ………………., le ..…..  / ….. / 20……

Moyens et facilités de paiement

=> Le club vous offre la possibilité de régler les cotisations et licences en 4 fois sans frais
Les chèques seront rédigés à l’inscription, les dates d’encaissement seront les suivantes

- 30/09/2021
- 31/10/2021
- 30/11/2021
- 31/01/2022

Vous avez la possibilité de régler vos cotisations par le biais des chèques vacances, pass-culture et sport par personne

Réductions (non cumulables)
Etudiant -20€ sur la cotisation club (sur présentation de la carte d’étudiant)

Demandeur d’emploi -20€ sur la cotisation club (sur présentation d’une attestation Pôle- Emploi)

Famille 2 adhérents d’une même famille  – 10€ sur le total des cotisations club
3 adhérents d’une  même famille – 20€ sur le total des cotisations club
4 et + adhérents d’une  même famille – 30€ sur le  total des cotisations club

Les attestations d’adhésion devront être demandées par mail  à l’adresse
Judoclublamontagne44@gmail.com

La pratique dans notre club est encadrée par 1 professeurs diplômés d’état car la qualité de
l’enseignement est une priorité pour notre club.
Notre lieu d’entraînement : " salle tatamis " au Complexe Sportif Francis LESPINET à LA
MONTAGNE

⇨Forum des Associations organisé, par la municipalité, le 04/09/2021 , sur les parking de

Lespinet à LA MONTAGNE.
⇨Permanences d’inscription organisées à partir du mois de Septembre pendant les cours

Vous pouvez envoyer vos dossiers complets par courrier à l’adresse du club dès à présent
Judo Club LA MONTAGNE, 3 rue de la Rochelle, 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

En cas de question : 06-88-11-93-39 Judoclublamontagne44@gmail.com
www.judoclublamontagne.com

mailto:Judoclublamontagne44@gmail.com
http://www.judoclublamontagne.com

