Armor_Judo

Fiche d’inscription
2022/2023

Armor Judo

Informations de l’adhérent:
NOM : …………………………………………………………….

PRÉNOM : …………………………………………………………….

Sexe M

Date de Naissance ………./……../………

F

(entourer mention utile)

(entourer mention utile):

1ère inscription.

Renouvellement de licence (inscription possible sur France Judo)*

Ceinture actuelle …………………………………………………

Date d’obtention ………………………………………………………

Dojo (lieu de pratique)………………………………………………..
*Procédure pour s’inscrire en ligne: aller sur le site France Judo cliquer sur « se licencier a la FFJDA », remplir les informations demandé, choisir le club
CEPS Armor Judo valider.
Informations de l’adhérent ou responsable(s) légal(aux) de l’enfant (N°
Nom ………………………………………………………………………..

portable et mail obligatoire)

Prénom ……………………………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
Code postal ………………………………………………………….…….

Ville ……………..………………………………………………………….

Portable ……………………………………………………………………

Tél xe ………………………………………………………..……………

E.mail …………………………………………………………………………@………………………………………………………………………..…….

NOM …………………………………………………………………….…

Prénom ……………………………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….…………………………………….……………………………….
Code postal …………………………………………………………….…

Ville ………………………………………………………………………….

Portable ……………………………………………………….…………..

Tél xe ………………………………………………………………………

E.mail …………………………………………………………..@……………………………………………………………….

Personne(s) à prévenir en cas de nécessité:
Nom et Prénom ………………………………………………………….. Portable …………………..………………………………………………….
Mr, Mme ……………………..………………………… responsable(s) légal(aux) de l’enfant ………………………………………………..………..
En cas d’urgence :
( ) Autorise(nt) les dirigeants du club à prendre toutes décisions de transport, hospitalisation ou interventions chirurgicales nécessitées par la santé de
mon (notre) enfant.
(
) Autorise(nt) ( ) n’autorise(nt) pas : le club à utiliser à titre gratuit dans le cadre de ses activités sportives des images, photos ou vidéos, ou la
personne désignée ci-dessus est identi able sur support site internet, plaquette, a che, journaux locaux….)
*****
Le CEPS ARMOR Judo décline toute responsabilité en dehors des heures et lieux d’entrainement (dojo). Les parents sont tenus de s’assurer de la
présence du professeur dans la salle avant de quitter leur enfant (obligation d’accompagner et de reprendre leur enfant dans le dojo)
L’association décline également toute responsabilité concernant les dommages survenus aux véhicules des accompagnateurs lors des divers
déplacements (entrainements, compétitions, stages, manifestations…)
Nous vous informons que tout adhérent qui ne respecterait pas un minimum de règles (discipline et hygiène notamment) pourrais se voir exclu

momentanément ou pour la saison entière sans pouvoir prétendre à un quelconque remboursement du montant de la cotisation (cours +
licence).

ffi

fi
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A ………..…………………………….. Le …………………………..
Signature des parents (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Pièces à fournir au plus tard le 21 octobre 2022
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte (motif assurance)
1. Fiche dûment complétée au recto (page 1) ou inscription via France Judo
2. Certi cat médical ci-dessous complété ou copie du passeport sportif du judo complété par le médecin (obligatoire pour les 2011 et +
compétiteur) ou questionnaire sport santé remplie.
3. Règlement cotisation annuelle (cf. Tableau ci-dessous), chèque à l’ordre du CEPS ARMOR JUDO
* La cotisation peut être payée en plusieurs fois (3 fois maximum), joindre tous les chèques avec les dates d’encaissements souhaitées au
dos.
** Un tarif dégressif de 10 euros est appliqué pour chaque adhérent supplémentaire d’une même famille.
*** Nous acceptons les bons CAF, les coupons sports ANCV, pass sport, chèque sport du conseil général.
**** Un taris dégressif de 10 euros est appliqué pour chaque parrainage (personne n’ayant jamais été licencie à la FFJDA).

CERTIFICAT MEDICAL PREALABLE
A LA PRATIQUE DU SPORT
Je soussigné ………………………………………………………………………………………….………….. certi e avoir examiné Mme/Mlle/Mr
………………………………………………………………né(e) le ……………………………………………. Et ne pas avoir constaté à la date de
ce jour de signes apparents contre-indiquant la pratique du Judo-Jujitsu en compétition.

A ………………………………………………………. Le …………………………………………….. Cachet du médecin :
Signature :

TARIFS 2022/2023
Judo/Jujistu

NE PAS REMPLIR (interne au club)
Règlement:

De 2012 et après : 140 euros
De 2008 à 2011 : 150 euros
De 2007 et avant : 160 euros
Taiso/Judo débutant
1 séance/semaine : 140 euros
Accès illimité : 160 euros

Avec fratrie …………………………………………….
Parrainage ……………………………………………
Chèque (nombre, montant) ………………………….
Espèces ……………………………………………….
Coupons sport/acti-pass/ANCV/bon CAF (rayer la mention
inutile) ………………………………………..
Autre (à préciser)………………………………………

Calendrier Armor Judo
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Reprise des cours le mardi 6 septembre
Bourse au Judogi (dépôt vente de tenue de Judo d’occasion) dimanche 18 septembre 10h00-12H00 Salle Némée
Porte ouverte du club (entrainement commun et démonstration) samedi 22 octobre 14h00-17h00 Salle Némée
Stage de la Toussaint du 24/10 au 28/10 13h30-17h30 pour les 6-10 ans 17h30-19h30 pour les 10 et + Salle Némée
Interclub pour les 8 ans et + samedi 19 novembre salle omnisports de Plélan-le-Petit
Gala de Noël dimanche 4 décembre (date à con rmer) Salle Némée
Janvier/février interclubs pour les 6 et + date et lieu à dé nir
Stage d’hiver du 13/02 au 17/02 (date à con rmer)13h30-17h30 pour les 6-10 ans 17h30-19h30 pour les 10 et + Salle Némée
Mars/avril interclubs pour les 6 et + date et lieu à dé nir
Stage de printemps du 17/04 au 21/04 (date à con rmer)13h30-17h30 pour les 6-10 ans 17h30-19h30 pour les 10 et + Salle Némée
Mai interclubs pour les 6 et + date et lieu à dé nir
Mai/juin Gala de n d’année date et lieu à dé nir
Fin des cours vendredi 30 juin
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