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CADRE RESERVE AU CLUB 

 Autorisation  JUDO Cotisation due :                        € 

 Photos  TAISO PAIEMENTS 

 Certificat médical  JUJITSU  Espèces  Chèques vacances 

 Licence  Chèques  Coupons sport 

 Compétition  Paiement chèques à échéances (nb chèques) :  

LICENCE JUDO : 37 € 
COTISATION : 20 € (sauf baby) 
COURS : 100€ 

Echéance 1 en Octobre 2017 

Echéance 2 en Janvier 2018 

Echéance 3 en Mars 2018 

Autre(s) membre de la famille : ………………………………………………………………… 

 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ….…………………………….............. 

Date naissance : ……../…..…/…………   Sexe :  Féminin  Masculin 

 : ……………………………  père : .....................................  mère : ……………..……………….... 

Email : ……………………………….……….. @................................................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° Licence FFDJA : ……………………………………. Grade Judo (couleur ceinture) : ………………. 

Rappel : L’inscription est forfaitaire (saison complète). Aucun remboursement n’est prévu en cas 
d’abandon en cours de saison. 3 séances de découvertes gratuites sont réservées aux nouveaux 
inscrits. 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………….père, mère, représentant légal 
de ……………………………………………………………………………..licencié(e) à l’AES JUDO SAINT 
VIT, autorise les dirigeants et enseignants de ce club, à prendre, en mon absence toutes les mesures 
nécessaires, en cas d’accident ou de maladie, soit au cours de l’entraînement, soit au cours des 
compétitions ou tout autre manifestations organisées par le club. Cette autorisation est valable pour la 
saison 2017/2018. 

Autre numéro de téléphone à prévenir : ………………………………………………………………………….. 

Nom et numéro de téléphone du médecin traitant : …………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Remarques particulière (allergies ou autres) : …………………………………………………………………... 

AUTORISATION PRISE DE PHOTOS 

 Je refuse les prises de photos 

 J’autorise l’AES JUDO SAINT VIT à prendre des photos de mon enfant et de les publier dans la 
presse ou sur la page Facebook du club ou sur le site Internet du club, géré par l’AES JUDO SAINT VIT. 

Fait à Saint Vit le : ………………………. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

AES JUDO SAINT VIT 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2017/2018 
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TON KIMONO* (vestiaires à disposition) 
*Nous avons des tarifs préférentiels chez Sport 

Comtois à Besançon sur demande 

TA CEINTURE* 
*Ne pas acheter de ceinture, le club les fournit. 

TES TONGS OU CHAUSSONS 
*Un casier à chaussures est à disposition à 

l’entrée du Dojo. 

ATTACHER LES CHEVEUX LONGS 
*Avec chouchous, pinces métalliques 

interdites 

UNE GOURDE D’EAU 
*Il y a une fontaine à eau mais les gobelets ne 

sont pas toujours disponibles 

BOUCLES D’OREILLES, BIJOUX, 
MONTRES SONT INTERDITS 

*On peut mettre du sparadrap pour camoufler 

les boucles d’oreilles 

REGLEMENT INTERIEUR DU JUDO 


