
Je soussigné(e) : Mme, M. (*) …………………………………………..…… Mère, Père, Tuteur (*), 
responsable de l’enfant : …      ……………………………..………

- déclare qu’il est apte à la pratique du JUDO/JU-JITSU, ainsi qu’à la pratique du JUDO/JU-JITSU     en
compétition  , qu’il a subi un contrôle médical, qu’aucune contre-indication n’a été signalée et que je 
m’engage à fournir un certificat médical.

- affirme avoir pris connaissance du « règlement intérieur du dojo » affiché à l’entrée.
- autorise celui-ci à se déplacer du siège du judo-club de Torigni-sur-vire au lieu de la compétition ou 

de l’animation, dans le cadre des déplacements organisés par notre association, en prenant place 
dans une voiture particulière.

- autorise les responsables du judo-club de Torigni-sur-vire à prendre toutes les dispositions pour 
apporter les soins que nécessite l’état de mon enfant par suite d’accident, en le transportant : 

(*) - soit chez le médecin
     - soit à l’hôpital
     - soit à la clinique

Fait à ……………………………. le ……………..… 2016
                    Signature précédé « lu et approuvé »

(*) rayer les mentions inutiles

Le docteur en médecine (nom et adresse)……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
certifie que :  ………       ………….
ne présente aucune contre-indication médicale :

A LA PRATIQUE DU JUDO / JU-JITSU.
A LA PRATIQUE DU JUDO / JU-JITSU, EN COMPÉTITION.

Fait à …………………………..  le …………..…..… 2016
Signature et cachet du médecin

N’oubliez pas de faire apposer la signature du médecin ainsi que la mention « pas de contre-
indication  à la pratique de judo en compétition » sur le passeport sportif si l’enfant en possède un.

TORIGNI JUDO  
Saison 2016 / 2017

AUTORISATION PARENTALE  

NB : Le certificat médical doit être établi sur le modèle ci dessous 

CERTIFICAT MÉDICAL     

CACHET DU MEDECIN



Torigni Judo
Fiche d’inscription 2016-2017

Nom

Prénom

Né(e) le Dojo Condé / Torigni Date Passeport

Sexe Débutant Ceinture

Coordonnées des responsables légaux

Nom du responsable légal Nom du responsable légal (si différent)

Tél (cas urgence) Tél (cas urgence)

Adresse Adresse

Code postal Commune Code postal Commune

Courriel Courriel

Informations complémentaires

Profession du Père Profession de la Mère

Remarques (Allergies, médicaments, blessures, autres, …)

Rappel des pièces à joindre :
-la présente fiche d’inscription.
-l’autorisation parentale signée (des deux représentants légaux le cas échéant).
-le certificat médical, le passeport signé du médecin avec la mention :

« Pas de contre-indication médicale à la pratique du judo en compétition »
-une photo d’identité (vous pouvez l’envoyer par mail à l’adresse torignijudo@clubeo.com.

Pour votre information :
Venez découvrir le site internet du club : http://torignijudo.clubeo.com
Vous pouvez vous y inscrire, participer à la vie du club et recevoir les résultats des compétitions.
Afin de préserver votre vie privée, les photos publiées sur notre site sont volontairement de petite taille et en 
basse résolution, conformément aux recommandations de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés). Naturellement, si vous êtes opposé à la publication de photos où votre enfant apparait, nous nous 
engageons à la « flouter ».

Photo
ou envoyez par mail

torignijudo@clubeo.com

http://torignijudo.clubeo.com/
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