SLD JUDO CHATILLON - CHESSY
ECOLE DE JUDO et JU-JITSU
Association régie par la loi de 1901 – Num adhérent Ligue N°069_98796746

DOSSIER D’INSCRIPTION – Saison 2021 - 2022
Réservé club :

Dossier

CM

Questionnaire Santé

Règlement

PRATIQUANT
Nom

:

Sexe : Féminin

Prénoms :

Masculin

Date de naissance :

/_

/

RESPONSABLE LEGAL
Nom

:

Prénoms :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél Fixe :

Port. :

/

Adresse e-mail :
Autre contacts (si nécessaire ou communication info club)
Nom :

Prénoms :

Tél Fixe :

Port. :

/

Adresse e-mail :
Cours
Choix

Cours
Catégorie

Année de naissance

Tarif
cours

Baby Judo

2016 - 2017

150 €

Mini-Poussins Judo

2014 - 2015

165 €

Poussins Judo

2012 - 2013

195 €

Benjamins Judo

2010 - 2011

195 €

Minimes Judo/Ju-jitsu

2008 - 2009

195 €

Ados / Adultes
Ju-jitsu
Ados / Adultes Taïso

2011 et avant

195 €

2011 et avant

150 €

Passeport
FFJDA
8 euros

Total Cotisation

Tarifs Famille : 2 adhérents : 5% remise / 3 adhérents et plus : 10% remise
Remise possible réinscription suite saison 2020/2021 (Covid-19) : 40€ par réinscrit ayant pleinement cotisé
choix adhérent : oui
non

Règlement par chèque … … … … … € , en 1 chèque

ou 3 chèques

(Merci de noter le nom de l’enfant au dos des chèques)
www.judochatillon.fr

SLD JUDO CHATILLON - CHESSY
ECOLE DE JUDO et JU-JITSU
Association régie par la loi de 1901 – Num adhérent Ligue N°069_98796746

Autorisation parentale ou du responsable légal
Je soussigné(e) Mme, Mr
................................................................................
Responsable légal de l'enfant ...............................................................................

• autorise le Judo Club de Châtillon à diffuser sur son site Internet
www.judochatillon.fr ou dans la presse, les photos et vidéos prises lors
des activités au sein du club ou lors des compétitions.
• autorise, le cas échéant, et à l'occasion de tout entraînement, cours,
compétition, stage ou déplacement effectué au cours de la saison,
tout établissement hospitalier dans lequel mon enfant aura été transporté, à pratiquer ou
faire pratiquer tous les examens nécessaires à l'établissement du diagnostic, ainsi que le
responsable du Judo Club Châtillon à sortir mon enfant du centre hospitalier après
réalisation des soins et avec l'accord du médecin.
N° de sécurité sociale à utiliser : __

Fait à Châtillon, le ................................................................
Signature :

L’inscription est considérée comme définitive et le montant de celle-ci ne pourra être dans
aucun cas remboursée.

www.judochatillon.fr

SLD JUDO CHATILLON - CHESSY
ECOLE DE JUDO et JU-JITSU
Association régie par la loi de 1901 – Num adhérent Ligue N°069_98796746

DOSSIER D’INSCRIPTION – Saison 2021 - 2022
Détail des COTISATIONS et des éléments :
Cours
Baby Judo
(2016-2017)
Mini-Poussins
(2014-2015)
Poussins / Benjamins /
Minimes (2013 et avant)
Ju-jitsu AdosAdultes (<2011)
Taiso Ados-Adultes
(< 2011)
Achat d’un
passeport FFJDA

Horaires

Nb
Licence
heures /
FFJDA
semaine

Merc. 15h00-16h00*

Cours

Total

1h

40 €

110 €

150 €

Lundi 17h30-18h30*
Merc. 16h00-17h00*

2h

40 €

125 €

165 €

Lundi 18h30-19h30*
Mercredi 17h00-18h00*

2h

40 €

155 €

195 €

1h30

40 €

155 €

195 €

1h

40 €

110 €

150 €

--

--

--

8€

Merc. 18h0019h30*
Lundi 19h30-20h30*
----

*Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés à la rentrée en fonction du nombre d’inscrits.

Tarifs Famille : 2 adhérents : 5% remise / 3 adhérents et plus : 10% remise
Remise possible pour une réinscription suite saison 2020/2021 (Covid-19) : 40 euros

ELEMENTS A FOURNIR :
r Certificat médical de moins de trois ans si non fourni lors des 3 dernières années (pensez à le faire
établir dès maintenant)
r Le questionnaire de santé joint (Cerfa QS Sport)
r Pour ceux ayant déjà un passeport JUDO, faire porter la mention : apte à la pratique en
compétition, date, nom lisible et signature du médecin

www.judochatillon.fr

SLD JUDO CHATILLON - CHESSY
ECOLE DE JUDO et JU-JITSU
Association régie par la loi de 1901 – Num adhérent Ligue N°069_98796746

Nom/Prénom :

Reno

ellemen de licence d ne fédéra ion spor i e

Questionnaire de santé «

QS SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON

Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé

bi emen d ne ca e ca diaq e o ine pliq ée

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
an l acco d d n médecin
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
a ic lai e o m c lai e f ac e en o e l a ion déchi e endini e e c
en d an le
12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez- o

a oi be oin d n a i médical po

po

i e o e p a iq e po i e

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

www.judochatillon.fr

