
 

FICHE D’INSCRIPTION

Mineur

AUTORISATIONS PARENTALES

NOM et PRÉNOM du Père …………………………………….  NOM et PRÉNOM de la Mère ……………………………………. 
Je soussigné(e), …………………………………………….. 
           (1) Rayer les mentions inutiles 
Droit à l’image 
Agissant en qualité de représentant légal, autorise – n’autorise pas (1) que mon enfant ou moi-même figure sur les photographies ou supports 
vidéo effectués par le club dans le cadre des activités sportives ou de loisirs et à les diffuser sur les supports du club : site internet, affichage 
divers, diaporama de fin de saison, journal interne et autres publications liées à la promotion du club. 
   
Transport et accident 
Agissant en qualité de représentant légal, autorise – n’autorise pas (1) que mon enfant soit transporté par d’autres personnes que moi-même 
dans le cadre des déplacements pour les activités sportives ou de loisirs et que les responsables du RLJ prennent toutes les décisions 
nécessaires en cas d’accident et en mon absence. 
  

Règlement intérieur 
Agissant en qualité de représentant légal, reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter et à le faire 
respecter par mon enfant. 
  

Licence 
Agissant en qualité de représentant légal, reconnais avoir pris connaissance des modalités de souscriptions et d’adhésions à la licence fédérale 
pour l’année en cours. 

Fait à …………………..…..…..  le ……………………….  Signature 

CERTIFICAT MÉDICAL


Je soussigné(e)…………………………………………………., Docteur en médecine, certifie que  
………………………………………………..ne présente aucune contre indication à la pratique du judo-jujitsu :  

Fait à…………………..…..….. le ……………………….  Signature 
        & cachet du médecin

LE LICENCIÉ


DOJO 

Pour pratiquer le judo au dojo de Nexon, l’adhésion à l’AAJPN est obligatoire. Elle donne droit à l’utilisation du dojo et à toutes 
les autres activités proposées par le Centre Social. Elle est de 9€ pour une personne et de 7,5€ pour le deuxième membre d’une famille. 

NOM  …………………………………………………………………………. 
PRÉNOM …………………………………………………………………………. 
DATE DE NAISSANCE …………………………………..    M          ou    F                CEINTURE ………………………….. 
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………….. 
TEL. FIXE  …………………………..       TEL. PORTABLE  ………………………….. 
ADRESSE E-MAIL …………………………………………………………………………..  (important) 
PROFESSION DES PARENTS ………………………………………………………………..

CHOIX DES ACTIVITÉS JUDO TAÏSO

Robert Lecomte BeaubreuilJean le Bail Bellac

St-GenceEyjeauxNexon

Nouvel élève Renouvellement

À L’ENTRAINEMENT EN COMPÉTITION



Pour les judokas de Nexon, il faut ajouter la cotisation à l’AAJPN : 9€ 

Passeport sportif : 8€ (obligatoire à partir de la 2e année de judo et pour participer aux animations ou compétitions) 

Une remise de 18€ sera faite sur la cotisation à partir du deuxième membre de la même famille. 

OBSERVATIONS 

Attestation  OUI - NON __________________ 
Ticket Loisir  OUI - NON __________________ 
Bon D.D.J.S.  OUI - NON __________________ 
Bon Super U  OUI - NON __________________ 

TARIFS


TOTALCOTISATIONLICENCE FFJDACATÉGORIES DE COURS

150 €110 €40 €Judo - Micro-Poussins

170 €130 €40 €Judo - Autres catégories d’âge

170 €130 €40 €Judo Loisir - Jujitsu

150 €110 €40 €Taïso

150 €110 €40 €Étudiants

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB

LICENCE 40 €   CATÉGORIE 

Micro-Poussins 
Autres catégories 
Taïso 
Étudiant 
Passeport

COTISATIONS 

110 € 

130 € 

110 € 

110 € 

8 €

RÉDUCTIONS 

2e membre  18 € 

Famille Quartiers ZS 50 €

TOTAL À PAYER

PAIEMENTS 

Dates : 
Dates : 
Dates : 
Dates : 

ESPÈCE 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________

AUTRE 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

CONTROLE

CHÈQUE 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________
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