
 

 

 
 
Nom / Prénom du pratiquant:............................................................................................................... 
 
Date de naissance: _ _ /_ _ /_ _ _ _ – Lieu de naissance :................................................................. 
 
Pour les mineurs , nom et prénom du responsable légal :................................................................ 
 
Adresse complète :................................................................................................................................ 

N°tél. : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _     - Discipline (entourer) :   Judo   Jujitsu  Taïso  
 
E-mail (écrire très lisiblement svp) : …………………………………………@………………………... 
 
Passeport sportif: OUI – NON /  GRADE (couleur de ceinture):..................................................... 

 
Les signataires déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur du club. 

 
Le responsable légal Le judoka 

 
 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION 
La licence FFJDA ne sera validée que sur présentation du dossier complet 

 
- Certificat médical d'aptitude à la pratique des activités physiques et sportives pour les 

majeurs et pour une première pratique sur le passeport ou papier libre à défaut, valable 3 ans 
avec un questionnaire de santé à remplir chaque année, pour les anciens adhérents mineurs  
seule une attestation de questionnaire de santé est nécessaire (pour une nouvelle adhésion 
d’un mineur le certificat médical est recommandé) ; 
 

- Le règlement de 40 € correspondant au montant de la licence versée à la FFJDA ; 
- Le règlement de 120 € correspondant à la cotisation annuelle (fractionnement possible). 
 
Les chèques doivent être rédigés à l’ordre du JUDO CLUB DE CREVECOEUR. 
Chèques vacances acceptés, renseignements auprès des membres du comité directeur. 

Cadre réservé au club  

 
Pièces Montant Règlement 

(Chq / Esp) 
Mode de 
paiement 

Commentaire Visa 

Licence 40     
Cotisation annuelle 120     
Pass sport CD 60 15     
Tarif dégressif 5 / 10 / 15 /20     
Pass sport (ANS) 50     
Certificat médical      

 
Les informations recueillies sont nécessaires à l’enregistrement de votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En 
application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser votre demande à l’adresse suivante : judo.crepicordien60360@gmail.com  

Judo Club de Crèvecoeur-le-Grand 

DOSSIER D'INSCRIPTION SAISON 2021/2022 


