
Je soussigné…………………………………………………………………………………………..autorise mon fils, ma fille,

……………………………………………à pratiquer le judo au sein de l'association JSFG judo pour la saison 2019/2020

A………………………………..………..…..Le…………………….Signature :

Total Licence Cotisation Cours Réduc

Adulte
135,00 € 40,00 € 38,00 € 57,00 €

 Enfant
162,00 € 40,00 € 38,00 € 84,00 €

Adulte
192,00 € 40,00 € 38,00 € 114,00 €

Adulte 249,00 € 40,00 € 38,00 € 171,00 €

Adulte 192,00 € 40,00 € 38,00 € 114,00 €

Adulte 306,00 € 40,00 € 38,00 € 228,00 €

Enfant 106,00 € 40,00 € 38,00 € 28,00 €

N° Reg Somme N° chèque Banque  Dépôt

1

2

3

4

Autres informations

Questionnaire QS                                                    □ Oui           □ Non 

Chèque de caution                                                  □ Oui           □ Non 

Enregistrement Licence                                          □ Oui          □ Non 

Licencié Représentant légal Représentant légal 

Documents à fournir Règlement : 

Règlement intérieur                                                 □ Lu             □ Non lu Type de paiement :  □ Chèques   □ Espèces    □ Autres 

Autorisation de prendre en photos                      □ Oui           □ Non 

 Certificat médical           Type :           Date : 

 * Pour les étudiants, plus de 18 ans qui poursuivent des études, -10 euros sur le tarif 

adulte.(justificatif de scolarité)
* 50 € de caution pour les judogis < à 160 

* 100 € de caution pour les judogis > à 160 

* 15 euros la location du judogi, (gratuit pour le judo éveil) En cas de 

non retour du judogi propre, en fin de saison, le chèque de caution 

sera encaissé par le club le 31 juillet.

...................................................................................................

Taille du judogi en prêt : 

...................................................................................................

Rendu le : 

 * Pour les familles, parents + enfants ou deux parents ou enfant + enfant  -10 euros 

par personne sur le tarif initial.

 * Les réductions ne sont pas cumulables.

 * A la rentrée, aucun licencié ne pourra monter sur le tapis avant d'avoir acquitté 

son dû et fourni son certificat médical.

* tarif judo éveil incompressibles.

Tarifs annuels  judo + jujitsu (>15 ans) ou judo + 

renforcement musculaire

Tarif annuel jujitsu (>15 ans) + renforcement musculaire

Tarifs annuels judo + jujitsu (> 15 ans) + renforcement 

musculaire

Tarif annuel Eveil judo enfants de 4 à 6 ans

Rappels Location judogi

Autorisation parentale

J'autorise également le responsable ou l'accompagnateur à faire évacuer mon enfant vers un centre hospitalier en cas

Type de cours Cocher une case

Tarif annuel jujitsu (> 15 ans) ou renforcement musculaire

Tarifs annuels  judo 

Code postal

Ville
Téléphone 2

E-MAIL

NOM PRENOM

Adresse Téléphone 1

Représentants légales

NOM PRENOM

SEXE M F
Date de 

naissance

Couleur de 

ceinture

INSCRIPTION SAISON             2021/2022
Licencié

NOM PRENOM


