
FICHE D'INFORMATION                        SAISON 2021/2022
□ Ancien adhérent          □ Nouvel adhérent          Couleur de ceinture : ________________

Fiche d'identité de l'adhérent :

Nom : ___________________________         Prénom : ______________________________ 

Date de naissance : _____________________________ Age : __________ ans 

Adresse mail : ________________________________ Portable : ______________________ 

Adresse :__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________                        Ville : _________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’accident/urgence (Nom/Qualité/N° Tel) : 
_________________________________________________________________________ 

Pour les adhérents mineurs :

Nom et prénom du/des parent(s) responsable(s) : ____________________________________

En qualité de : □ Mère □ Père □ Tuteur □ Autre : ________________________________

Adresse mail : ______________________________________________________________

Portable Mère : ___________________          Portable Père : __________________________ 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTÉS.
Toutes les informations seront transmises durant l'année par mail et SMS, il est donc 
demandé de renseigner le dossier de façon lisible.

Conditions générales d'adhésion :
Je soussigné(e), Madame, Monsieur  ____________________________________________ :
(mention à remplir par le représentant légal si l’adhérent est mineur) 

□ Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur  (affiché dans le dojo et sur le site du 
Club) et avoir satisfait à la visite médicale obligatoire d’aptitude à la pratique sportive du judo. Je suis 
informé(e) que toute activité souscrite ne peut être remboursée. 

□ Autorise le professeur à prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaire en cas d’accident, 
pour moi ou mon (mes) enfant(s). 

□ Autorise mon (mes) enfant(s) ou moi-même à être photographié(s) ET/OU filmé(s) lors des cours ou 
compétitions. Les photos et vidéos sont susceptibles d’être publiées ou affichées. 

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » : 



Horaires des cours     :

MERCREDI VENDREDI

Éveil Judo ( 3 ans ½ à 5 ans ½) 16h15 - 17h00 /

École 5-7 ans 17h00 - 18h00 17h15 - 18h15

École 8-12 ans 18h00 - 19h00 18h15 - 19h15

Ados - Adultes 19h00 - 20h30 19h15 - 20h45

Les cours ont lieu au dojo de Peymeinade, au 2ème étage du complexe sportif.

Tarifs     :

À l'année Au trimestre Ceinture
Noire

Adhérent
autre club1 cours 2 cours 1 cours 2 cours

Licence + adhésion 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 20,00 €

Prix des cours 60€ x 3 85€ x 3 75€ x 3 110€ x3 90,00 € 70,00 €

Total à payer (*) □ 240,00 € □ 315,00 € □ 285,00 € □ 390,00 € □ 150,00 € □ 90,00 €
(*) Cocher la case correspondant à votre choix / situation.

En payant à l'année, l'adhérent s'engage pour la saison et aucun remboursement ne peut être envisagé, 
sauf en cas de déménagement ou de maladie interdisant la pratique du sport.
En payant au trimestre, il est libre d'arrêter l'activité à la fin de chaque trimestre.

Pour le paiement, la licence-adhésion est à payer à part (ne peut être remboursée), les cours pouvant 
être réglés en 1 ou 3 fois (dans ce dernier cas, l'encaissement se fait au début de chaque trimestre).

En cas de plusieurs inscriptions au sein d'une même famille, un tarif dégressif est proposé , n'hésitez 
pas à nous le signaler.

Moyens de paiement : 

Pièces à fournir     : 

► Un certificat médical datant de moins d'un mois au moment de l'inscription, OBLIGATOIRE à la fois 
pour suivre les cours de JUDO ; pour participer à des compétitions officielles de Judo, le certificat 
sera obligatoirement revêtu de la mention "apte à pratiquer le judo en compétition". 
Si vous détenez un passeport sportif, le certificat médical se fait directement en page 2 de votre
passeport.
► La fiche d'inscription dûment remplie 
► 1 photo (nom + prénom écrits au dos) 

Contacts     :

Professeur de Judo : Emmanuel QUILLON, 4ème DAN – 06 23 24 02 29 
Président de l’association : Paul CHAMPION, 1er DAN – 07 63 20 74 77  
Adresse mail : judoclub.peymeinade@yahoo.fr 
Site internet : http://judopeymeinade.clubeo.com/ 
Facebook : JUDO Club Peymeinade 

Club affilié FFJDA – Association Loi 1901 – N° SIRET: 514 679 885 0001 


