
 Fiche d’inscription 
VALIDITE 

 

N° préfecture : W012000856 

LES PRATIQUANTS 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Catégorie d’âge 

Jour 

(Eveil Judo) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Nom et prénom du 

responsable légal 
 

Adresse 

 

 

 

 

N° de téléphone 
 

 

Adresse mail 
 

 

 

Facultatif : personne à prévenir en cas d’urgence autre que les responsables légaux 

NOM – Prénom – Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cotisations (cadres réservés à l’administration) 

Annuelle  

Réduction (Famille, Etudiant, 

ANCV,…) 
 

Passeport Judo     (8€) 

obligatoire pour les enfants nés en 

2012 et avant 

 

Total  

 

Pièces à rendre pour valider l’inscription : (Seuls les dossiers complets seront acceptés) 

- la fiche d’inscription 

- un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Judo en compétition ou sur le passeport  

- les documents justifiant un éventuel tarif préférentiel (étudiants, chèques vacances,…) 

- le formulaire de licence 

- le règlement (espèces, un ou 3 chèques) 

MENTIONS LEGALES 

1/ Pour les mineurs : J’autorise, mon fils, ma fille, à pratiquer l’activité mentionnée ci-dessus au sein du Judo Club Feillens Val de 

Saône.  

2/ Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement intérieur. 

3/ Les adhérents Eveil Judo, Judo et Self Défense sont couverts par leur licence FFJDA et il leur est proposé un ensemble de 

garanties complémentaires par le groupe MDS, partenaire de la FFJDA. (Voir le formulaire MDS pour plus d'information) 

4/Je, soussigné, certifie être en possession d’un certificat médical autorisant à la pratique du sport daté de moins de 3 ans. 

J’atteste avoir rempli un questionnaire de santé et avoir répondu Non à l’ensemble des questions. Le cas échéant je fournis un 

certificat médical lors de mon inscription. 

5/J’accepte, je refuse** que les photos sur lesquelles moi, ou mon enfant, pourrions apparaître soient publiées sur les supports 

internet du Judo Club Feillens Val de Saône et de Bresse Saône Judo    ** Rayer la mention inutile 

 

A Feillens, le        Signature : 

Paiement : 

□ Espèces 

□ 1 fois chèque 

□ 3 fois (3 chèques remis à l’inscription datés du jour) 

Passeport  (préciser Eveil, Réglé, ou Déjà un) : 

……………………………………………………………………… 


