JAB JUDO (saison 2017-2018)
Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________
Photo

Date de naissance : _____/_____/__________
Adresse complète : _________________________________________________
_________________________________________________________________
N° tél 1 : ____/____/____/____/_____ ; N° tél 2 : _____/_____/_____/_____/_____
Mail : _____________________________________@_____________
Tour de taille (pour découpe ceinture) :__________cm ;

Poids : _________kg (pour compétition)

Couleur de ceinture : ___________________ (inscrire : Blanche pour les débutants)

Cadre réservé au bureau :

Horaires des cours

Cours : _____________________
Horaires : ______________________

TAÏSO

2

JU-JITSU
EVEIL
JUDO

3

Tarifs :





1

Licence :
Cours :
Caution judogi :
Passeport :

_________€ / an
_________€ / an
_________€
_________€ (valable 8 ans)

Espèces

4
5

9
10

; Coupons sport

Chèque(s) (nbre :

)

Mercredi: 17h00 → 17h45

Mardi: 17h30 → 18h30 (tous)
6/8 ans

6
8

Mode de paiement :

Vendredi: 19h45 → 21h00

JUDO

7

Total : _________€

Lundi: 18h30 → 19h30

Jeudi: 18h00 → 19h00 (débutants)
Vendredi: 17h30 → 18h30 (confirmés)

9/12 ans
+ 12 ans

Mardi: 18h30 → 19h30
Vendredi: 17h30 → 18h30
Mercredi: 18h00 → 19h30
Vendredi: 18h30 → 19h30

; Autre

; Nom sur le chèque : ________________________

Date(s) encaissement chèque(s) : ____________ ; ___________ ; ___________ ; ___________
Commentaires : _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Certificat Médical

; Avertissement médical

Droit de diffuser les photos

; Demande de facture

; Refus assurance
; Fiche prêt de judogi

Autorisation de soins en cas d’accident ou de maladie aiguë :
En cas d’accident ou de maladie aiguë, en fonction des soins nécessaires, le responsable du club (professeur et/ou membre du
bureau) fera appel soit au 18, soit au médecin traitant de l’enfant.
Et vous préviendra le plus rapidement possible :







Nom, prénom (de l’enfant) : _________________________________________



Numéros de téléphone où vous pouvez être joints rapidement au moment des cours :
 Père : ____/___/___/____/____ ; Mère : ____/____/____/____/____ ;
 Autre : Nom : _________________ ; Prénom : _________________ Lien : __________________;
Tél. : ___/___/___/___/___/




Nom du médecin traitant : ___________________________ ; Tél : ____/____/____/____/____

Date de naissance : _____/______/___________
N° de Sécurité Sociale : ________________________________________
Nom de la mutuelle : _______________________________________
A signaler (allergies ; traitements ; contre-indications ; etc.…) : __________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Etablissement choisi en cas de soins* :

Hôpital ____________________ ;

Clinique______________________

(* Ce choix sera respecté dans la mesure où l’établissement d’accueil sera compatible avec l’état de l’enfant ou de l’adolescent.)

Je soussigné(e), Monsieur, Madame ** ____________________________________ (père ; mère ; responsable légal **),
autorise tout examen, soin ou intervention chirurgicale nécessaire, autorise le responsable du club (professeur ou membre du
bureau) à demander l’admission en établissement de soins.
(** rayer les mentions inutiles)

AUTORISATION PARENTALE (OU REPRESENTANT LEGAL)
POUR LES PERSONNES MINEURES.
Je soussigné ___________________________________________, autorise mon fils, ma fille (1) désigné(e) ci-dessus
à pratiquer le judo, jiu-jitsu, taïso (1) au club de la Jeunesse Amicale Borderaise pour la saison 2017-2018.

(Cocher la case). Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de
l’association (affichés à l’entrée du dojo), les accepte, et m’engage à les appliquer et à les respecter.
J’ai bien noté que la cotisation est annuelle et qu’aucun remboursement ne pourra avoir lieu. Je
m’engage à être présent (ou une personne responsable signalée au professeur) 5 minutes avant la fin
des cours afin de récupérer mon enfant.
J’accepte
; je n’accepte pas
(cocher une des cases) la publication et la diffusion des photos de
mon enfant ou de moi-même, faites dans le cadre des activités du club.

Nota : Sauf cas exceptionnel, les parents ne sont pas admis dans le dojo durant les cours.

Date :
(1) : rayer les mentions inutiles.

Signature (précédée de « Lu et approuvé ») :

Informations diverses :

CATEGORIES
EVEIL JUDO
MINI-POUSSINS (NES)
POUSSINS (NES)
BENJAMINS (NES)
MINIMES
CADETS (ETTES)
JUNIORS
SENIORS
VETERANS

du 01/01/2017 au
31/12/2017

du 01/01/2018 au
31/12/2018

2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006
2003/2004
2000/2001/2002
1997/1998/1999
1996 et avant
né en 1976 et avant

2012/2013
2010/2011
2008/2009
2006/2007
2004/2005
2001/2002/2003
1998/1999/2000
1997 et avant
né en 1977 et avant

Âges

7/8 ans
9/10 ans
11/12 ans
13/14 ans
15/16/17 ans
18/19/20 ans
21 ans et +
40 ans et +

Compétitions

Petits lions
Petits tigres
Grand prix
Grand prix

A savoir :
Tous les professeurs et les membres du bureau sont des bénévoles. Ils prennent sur leur temps personnel pour gérer
cette association.
Les cours sont interrompus à l’occasion des vacances scolaires et des jours fériés.
Pour les cours, le judoka reste dans sa catégorie d’âge pour toute la saison.
Cependant, en fonction du nombre d’élèves par cours ou du niveau atteint par certains judokas, le professeur pourra
être amené à réorienter les élèves dans les différents cours.
Uniquement pour les compétitions, à partir du 1er janvier de chaque année, les judokas pourront intégrer une
nouvelle catégorie d’âge (voir tableau ci-dessus).
Pour participer aux animations et compétitions, le judoka doit avoir 2 licences de judo. Il doit aussi avoir
l’autorisation du professeur. Et surtout, en avoir la volonté. Le staff du club ne forcera aucun judoka à participer à
une compétition.

Membres du bureau :

Professeurs :

Président :

Cédric CASTERAN

Philippe BODEVIN (CQP)

Vice-Président :

Philippe BODEVIN

Emilien RIGAUDEAU (AS)

Trésorière :

Valérie LOUPIAS

Elvire SERRES (AC)

Trésorière Adjointe :

Céline BISCH

Secrétaire :

Sophie CHAUVEAU

Secrétaire Adjointe :

Elvire SERRES

Membre Actif :

Alain BUEY
Adresse : 18 rue V. HUGO ; 65320 Bordères sur l’Echez.
Téléphone président : CASTERAN Cédric 06 51 55 83 53.
Téléphone Professeur : BODEVIN Philippe 06 10 39 81 95.
Adresse mail : jab.judo@gmail.com
Site du club : http://jabjudo.clubeo.com

Règlement
1 exemplaire signé par le judoka et par ses parents ; 1 exemplaire à conserver par le judoka.

Pour les cours :



















Arriver 5 minutes avant le début du cours. Pour tout retard excédant 10 minutes (échauffement
terminé) le judoka ne pourra pas monter sur le tatami. Question de sécurité.
Le dojo ouvre ses portes 15 minutes avant le début du 1er cours de la journée. Même si le
professeur ou les membres du bureau sont à l’intérieur, vous devez attendre dehors.
Les parents doivent arriver 5 minutes avant la fin du cours pour récupérer leurs enfants à
l’intérieur du dojo.
Sauf cas exceptionnel, les parents ne sont pas admis dans le dojo durant les cours.
Les judokas ne doivent pas monter sur le tatami sans l’autorisation du professeur.
Si un cours a lieu, les judokas du cours suivant et leurs accompagnants doivent attendre, hors du
tatami et en silence.
Prévoir une bouteille d’eau pour le cours.
Durant le cours, pour des questions de sécurité, aucun judoka ne sera autorisé à quitter le tatami
pour se rendre aux vestiaires, aux toilettes, etc. … (Sauf cas exceptionnel).
Prenez vos précautions !
Prévoir des chaussures faciles à enfiler (tongs ; zori ; etc. …)
Quelle que soit la catégorie d’âge, toutes les féminines doivent porter un tee-shirt blanc (raz du
cou) sous le judogi.
Bagues, montres, bracelets, boucles d’oreilles, barrettes, vernis à ongles, maquillage sont
interdits sur le tatami. Pas de chewing-gums non plus.
Les cheveux longs doivent être attachés avec un chouchou et/ou un élastique souple.
L’hygiène est importante sur un tatami. Tous les judokas doivent veiller à avoir un judogi propre,
les ongles (mains et pieds) coupés et une hygiène corporelle irréprochable.
Le judo est une école. Tous les judokas doivent avoir un comportement exemplaire (sur et en
dehors du tatami). Politesse, respect, contrôle de soi font partie de notre code moral. Ces
qualités, essentielles, doivent, impérativement, être respectées dans notre dojo.
L’école de judo de Bordères n’est pas une garderie. Les judokas viennent pour pratiquer le judo
pas pour se défouler après une journée d’école.
Il n’est pas systématique d’obtenir une nouvelle ceinture à chaque passage de grade. L’obtention
du grade supérieur est fonction de l’âge du judoka, de son niveau, de son assiduité et de son
attitude durant toute la saison. Seuls les professeurs sont habilités à décider qui est apte, ou pas,
à l’obtention de ce sésame.

J’ai lu, et accepte le règlement ci-dessus. (Cocher la case)
Nom, prénom du judoka :
Signature du judoka :

Signature père :

Signature mère :

Signature représentant
légal :

