JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEÉS DE MONTESSON - 65 Avenue Gabriel Péri 78360 MONTESSON
Tél : 09.82.39.54.31 // email : judo-club-montesson@orange.fr
Site web : https://www.judo-da-montesson.fr/

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019 / 2020
L’adhésion au judo club de Montesson implique l’acceptation de son règlement intérieur, consultable au siège du club
ainsi que sur son site internet, et le respect des règles de la F.F.J.D.A.

Réservé à l’administration

Licence saisie

Règlement complet

Photo
Obligatoire

Adhérent (* informations obligatoires)
 1ere demande : jamais affilié à la FF Judo
 1ere demande : licencié dans un autre club les années précédentes. Votre dernier club :
 Renouvellement : licencié à Montesson l’année dernière
Grade Judo :
Civilité

N° de Licence :
Garçon 

Fille 

Nom

Prénom

Date de naissance *

Lieu de naissance*

Nationalité *
Coordonnées de l’adhérent
Adresse *
Code Postal + Ville *
Téléphone domicile
Téléphone portable
Courriel
Contact si urgence*

Nom* :

Tél *:

Coordonnées des parents
Père

Mère

Nom*

Nom*

Prénom*

Prénom*

Portable *

Portable *

Courriel *

Courriel *
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Montant de l’adhésion hors licence obligatoire de 40 €
 JUDO EVEIL (2013 -2014 -2015) - 210.00€
 JUDO POUSSINS (2010-2011-2012) – 230.00 €
 JUDO BENJAMINS (2008-2009) – 230.00€
 JUDO MINIMES (2006-2007) – 230.00€
JUDO CADETS à ADULTES (2005 et Avant) – 250.00 €
 TAÏSO (à partir de 14 ans) – 140.00 €
 PPG (à partir de 14 ans) – 140.00 €
 TAISO + PPG (à partir de 14 ans) – 230.00 €

 JUJITSU COMPLET (à partir de 14 ans) – 230.00 €
 JUJITSU FIGHTING (à partir de 14 ans) – 140.00 €
 JUJITSU FIGHTING + TAÏSO (à partir de 14 ans) – 230.00 €
 JUJITSU FIGHTING + PPG (à partir de 14 ans) – 230.00 €
 JUJITSU DUO (à partir de 14 ans) – 140.00 €
 JUJITSU DUO + TAÏSO (à partir de 14 ans) – 230.00 €
 JUJITSU DUO + PPG (à partir de 14 ans) – 230.00 €
 JUJITSU COMPLET + TAÏSO et/ou PPG (à partir de 14 ans)
– 250.00 €

L’adhésion Judo permet la pratique des cours de JUJITSU, TAÏSO et PPG sous réserve de condition d’âge.
Récapitulatif du paiement :
Montant de la licence – assurance et frais de gestion
Obligatoire
Montant de l’adhésion choisie (cf. tableau ci-dessus)
Plein tarif si 1er ou 2ème adhérent
Réduction de 50% sur l’adhésion la plus faible
Si 3ème adhérent de la famille

40 €
……………………€
……………………€

Gratuité si 4ème adhérent de la famille ou plus

0€

J’effectue un don à l’association d’un montant de
(Facultatif)

……………………€

TOTAL DU PAIEMENT

……………………€

Banque/n° de chèque 1/montant*(1)
Banque/n° de chèque 2/montant*(1)
Banque/n° de chèque 3/montant*(1)
Autre paiement : type/montant *(2)
*(1) Chèque(s) de règlement libellé(s) à l’ordre de JUDO DA MONTESSON
*(2) Les règlements en espèces devront être versés en intégralité lors de l’inscription. Indiquer le nom de
l’adhérent(e) au dos du chèque.
Aucun remboursement autre que cas de force majeure, ne sera effectué.
Mon entreprise pourrait sponsoriser le club ou participer à son développement :  OUI NON
 Je certifie que les informations d’adhésion et de règlement sont exactes.
Signature des adhérent(e)s majeurs, du ou des responsable(s) légal(ux) de l’enfant

Fait à Montesson le,

SIGNATURES :

Sauf avis contraire dûment stipulé par écrit, le Judo DA de Montesson se réserve le droit de prendre des photographies pendant les séances et
de les utiliser à des fins non lucratives de communication (affichage dojo, site internet, publications journaux…).
Les informations recueillies sur cette fiche sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées uniquement à l’administration de l’association et à la prise de licence et assurance auprès de la F.F.J.D.A … (Fédération
Française de Judo et Disciplines associées). Vous pouvez exercer votre droit de consultation et de modification de
vos données en contactant l’association via son adresse mail.
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Documents à remettre lors de votre inscription
Votre dossier d’inscription devra comporter :

 La fiche d’inscription pour la saison 2019-2020 dûment complétée.
 Un certificat médical de moins de 3 mois avec une des mentions cidessous :
« NE PRESENTE PAS DE CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE DU JUDO EN
COMPETITION »
« NE PRESENTE PAS DE CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE DU JUJITSU EN
COMPETITION »
« NE PRESENTE PAS DE CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE DU TAÏSO / PPG»
Ou : Le QS-Sport si le certificat médical a été remis pour la saison
2017/2018 ou 2018/2019.
 Le règlement de l’adhésion.

Les documents devront être impérativement datés et signés.
Tous les dossiers d’inscriptions devront être complets au 31 OCTOBRE 2019
au plus tard.
Dans le cas contraire, l’adhérent(e) ne pourra participer au cours.
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