
         
   
 

Fiche d’inscription - Saison 2019/2020 
 
Nom du judoka :………………………………………Date de naissance………….. 
Prénom :……………………………………………… Lieu de naissance : …………………… 
Grade (ceinture) :……………………… 
Informations concernant les licenciés 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ……………………… Ville : ………………………………………………... 
N° de téléphone domicile des licenciés : …………………………………………………. 
E-mail principal :………………………………………… 
Toutes les informations concernant les compétitions, manifestations…, seront diffusées par 
e-mails et sur le site du club. 
E-mail 2 : …………………………………………………………………………………… 
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence 
Relation (père, mère…) 
Nom, prénom…………………………………………………………………….. 
N° de téléphone …………………………………………. 
Nom, prénom…………………………………………………………………….. 
N° de téléphone …………………………………………. 
 
Autorisation Parentale 
Je soussigné(e) …………………………………………………… (nom du représentant légal) autorise mon fils/ma fille 
……………………………….… (nom de l’enfant) 
né(e) le ……………………………….… à pratiquer le judo et ses disciplines associées. 
 

➢ Déclare avoir pris connaissance du règlement, des horaires, des tarifs et du lieu d’exercice. 
➢ Déclare être en possession, pour mon enfant, d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du judo en 

compétitions et des activités sportives complémentaires. 
➢ Autorise l’équipe d’encadrement à se substituer à moi pour les actes nécessaires à la sécurité ou à la santé 

de mon enfant et à prendre toute décision que l’urgence médicale nécessiterait sur demande d’un médecin. 
  

Publication de photos 
o J’autorise le Judo Club d’Albret à utiliser des photos de moi ou de mon enfant prises au cours des 

entraînements ou au cours d’autres évènements liés aux activités du club. 
o Je refuse que le Judo Club d’Albret utilise ces photos 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
Fait à Nérac, le : 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

photo 



___________________________________________________________________- 

Cadre réservé au club 
o COURS 1 baby judo 2014/2015  
o COURS 2 mini poussins 2012/2013 
o COURS 3 poussins 2010/2011  
o COURS 4 benjamins/minimes 2006/2007/2008/2009 
o COURS 5 cadets/juniors/séniors  
o COURS 6 ju jitsu fighting system/MMA/Gym 

 

Date d'entrée..............................  
 
Montant annuel dû : 

- forfait judo tous niveaux 240 € (soit 40 € licence et 200 € cotisations) 
- forfait baby judo/judo étudiant ceinture noire/ jujitsu/MMA/Gym 160 € (soit 40 € licence et 120 € 

cotisations) 
 
JUDO TOUS NIVEAUX Mode de règlement par trimestre établir 4 chèques à l’ordre du JCA : 
1 chèque de 60 € = licence 40 € + 20 € cotisation de septembre (encaissement fin septembre)     
1 chèque de 60 € = 3x20€ cotisations de octobre, novembre, décembre (encaissement fin octobre) 
1 chèque de 60 € = 3x20€ cotisations de janvier, février, mars (encaissement fin janvier) 
1 chèque de 60 € = 3x20€ cotisations de avril, mai, juin (encaissement fin avril) 
 
BABY JUDO / JUDO ETUDIANTS CEINTURE NOIRE / JUJITSU 
1 chèque de 52 € = licence 40 € + 12 € cotisation de septembre (encaissement fin septembre)     
1 chèque de 36 € = 3x12€ cotisations de octobre, novembre, décembre (encaissement fin octobre) 
1 chèque de 36 € = 3x12€ cotisations de janvier, février, mars (encaissement fin janvier) 
1 chèque de 36 € = 3x12€ cotisations de avril, mai, juin (encaissement fin avril) 

 
A compter du troisième adhérent d’une même famille le montant dû est celui de la licence soit 40 €. 

 
 

o Mode de règlement en espèce …............................................................... 
o Mode de règlement autres (CE, ANCV, etc)......................................................... 

 
Observations : 

o certificat médical 

o passeport  

o montant restant dû à la date du …………….. =  

o montant restant dû à la date du …………….. =  

o montant restant dû à la date du …………….. =  

o montant restant dû à la date du …………….. =  

o montant restant dû à la date du …………….. = 

o montant restant dû à la date du …………….. =  

 

 

 

 

 

Rappel : Les cotisations sont dues pour l'année et ne seront pas remboursées en cours de saison. 


