
     
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Saison 2019 / 2020 

 
 

Section : JUDO / JU-JITSU / TAÏSO  Code Club : CERA740440 

PRATIQUANT 
 

NOM : …................................................................................           Prénom : …............................................ 

Date de naissance : …..… / …...... / ..................... Sexe : ……… 

Adresse : ......................................................................................................................................................... 

Téléphone domicile : …….................................. Téléphone portable : …............................................... 

Courriel (envoi d'informations uniquement) : …............................................................................................... 

Grade : ….............................................   N° Licence : …………………………………………….. 
 
 

RESPONSABLES LEGAUX (pour les enfants mineurs) 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES (allergies connues et/ou renseignements particuliers) 
 

…......................................................................................................................................................................

 ….................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

AUTORISATIONS (pour les enfants mineurs) 

J'autorise la prise en charge médicale de mon enfant pour tout incident survenant pendant un cours ou lors d'une 

compétition ou d'un stage :      OUI   /   NON 

Autre personne à prévenir en cas d'urgence si les responsables légaux ne sont pas joignables: 

Nom/Prénom : …................................................ …...................... Tél : .................................................. 

Médecin traitant : ......................................................................... Tél : ….............................................. 

Je donne mon accord, pour son déplacement par tous transports (autocar, voiture, train...) entre le point de rendez-

vous auquel je dépose l'intéressé et celui où je le récupère :       OUI / NON 

J'autorise mon enfant à être pris en photo pour la vie du club (affichages / site internet du club) :     OUI   /   NON 

 

 

Photographie 
récente 

 

Père 

Nom : …............................................................... 

Prénom : ….......................................................... 

Adresse : …..........................................................

….......................................................................... 

Téléphone domicile : …........................................

Téléphone portable : …........................................ 

Téléphone travail : …........................................... 

Courriel : ….......................................................... 

Mère 

Nom : …............................................................... 

Prénom : ….......................................................... 

Adresse : …..........................................................

….......................................................................... 

Téléphone domicile : …........................................

Téléphone portable : …........................................ 

Téléphone travail : …........................................... 

Courriel : ….......................................................... 

 

Payé          Saisi le …………………… 

Certificat médical    



Cotisation annuelle 
Tarifs : 
 
 

Licence : celle-ci est due pour la saison sportive et reste acquise au club même en cas d'abandon de l'activité 
(100 % reversée à la Fédération Française de Judo) 

40 € 

Cotisation cours 
Judo éveil - enfants nés en 2015, 2014 et 2013 = 

Enfants nés en 2012, 2011 et 2010 = 

Enfants nés en 2009 et 2008 = 

Taïso – né en 2007 et avant = 

Judo adulte – né en 2007 et avant = 

 

 
135 € 

145 € 

155 € 

145 € 

175 € 

Kimono neuf  

Kimono d’occasion  

Total =  

 
Je règle la somme de …............ €  en : 
 

 1 fois 
 Chèque du montant total  

 2 fois 1er chèque : licence + 1er trimestre 

2e chèque : 2e trimestre + 3e trimestre 

1er chèque 2ème chèque 

 3 fois 
1er chèque : licence + 1er trimestre 

2e chèque : 2e trimestre 

3e chèque : 3e trimestre 

1er chèque 2ème chèque 3ème chèque 

Chèque (s) à l'ordre de « JCMA ». 
Les chèques sont perçus à l'inscription et encaissés aux mois d'octobre, janvier et mars. 
 
Attention : il est important de donner une adresse mail, toutes les informations 
vous y seront envoyées (compétitions, manifestations, etc…) 
 
 
Fait à Marcellaz-Albanais, le …... / ...... / 2019 
 
Licencié : (lu et approuvé)     Représentant légal : (nom et qualité) 
 
 
 
 
 
 
Pièces à joindre : 

Certificat médical d'aptitude à la pratique « du Judo Ju-Jitsu » ou « du Taïso » obligatoire pour tous 

(dès le mois de septembre) – valable 3 ans (depuis le 01/09/2016) – valable 1 an pour les 

compétiteurs + une photo d'identité + mention judo en compétition pour les compétiteurs. 

« Pensez  à faire tamponner par le médecin traitant les passeports de judo à côté de la licence » 


