
DOSSIER D'INSCRIPTION

DOCUMENTS A NOUS RETOURNER

Bulletin d'inscription (Comprenant : l'attestation club et le droit à l'image)

Licence dûment remplie et signée, accompagné du règlement par 

chèque. Possibilité de régler en 1-2 ou 3 chèque(s).(Encaissement en Septembre, Décembre et Février).

Indiqué le nom de l'enfant au dos du chèque si celui -ci est différent.

Si la licence est déjà pré remplie, n'hésitez pas à la vérifier (vos coordonnées,
votre adresse mail etc...)

2 certificats médicaux de la fédération (fournis par le club et 

obligatoire pour les compétitions) ainsi que le passeport signé par votre médecin.
Pour ceux qui en posséde un.

Règlement du club signé.

1 photo d'identité scanné à nous retourner à l'adresse E-mail ci-dessous :

                                          jcsm33@outlook.fr
NOTA :

Le passeport est obligatoire à partir de mini poussin pour la compétition

(en vente au club 8€ prix FFJDA)

Contact : jcsm33@outlook.fr
Site Internet : http://judoclubsaintmedard.fr/http://judoclubsaintmedard.fr/

SAISON

 2016/2017

INFORMATION

REPRISE 
DES COURS

Adultes le vendredi               
02 septembre 16

Enfants le lundi 
05 septembre 16



Baby judo : Née en 2013

Eveil judo : 2011 et 2012

Mini-poussins : 2009 à 2010

Poussins : 2007 à 2008

Benjamins : 2005 à 2006

Minimes : 2003 à 2002

Cadets : 2000 à 2002

Juniors : 1997 à 1999

Sénior : 1996 et avant 

Heure
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Dojo Hastignan Dojo Hastignan Dojo Hastignan Dojo Magudas

16h00 16h00 -16h30
Baby Judo 3 ans 
en compagnie d'un 

parent
16h30

17h00

17h30 17h15 -18h15
Judo  6 / 9 ans 17h30 -18h30

18h00 Judo 6 / 9 ans
18h15 - 19h15

18h30 Jujitsu 18h30 - 19h45
Enfants et Adultes SELF DEFENSE

19h00  + KATA judo  Enfants / Adultes
 + KATA judo

19h30
Juniors / Seniors

20h00 19h45 - 21h30

20h30   + KATA judo
 Judo loisir

21h00

21h30

22h00

Site Internet :

SAISON  2016/2017

PLANNING DES COURS

16h30 -17h15   
Evei l Judo 4 / 5 

ans17h00 -17h45   
Evei l Judo  4 / 5 

ans

http://judoclubsaintmedard.fr/

17h45 -18h30   
Judo  6 / 9 ans

18h15 - 19H15   
Judo 10 / 15 ans18h30 - 19H30   

Jud o 10 / 15 ans

19h15 - 20h25

Judo loisir   TAISO
Juniors / Seniors

Contact : Jean-Louis REINA : 06 60 22 05 47
jcsm33@outlook.fr

J



Siège :
Complexe sportif de Magudas ASSOCIATION SPORTIVE N° W332017322 

Rue Condorcet N° SIRET 804 967 495 000 16

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Prénom :NOM :
Date de naissance :

Adresse :

Baby JUDO 3 ans (Né(e) en : 2013) +

Eveil JUDO 4/5 ans (Né(e) en: 2011 et 2012) +

Taïso +

       Accès compétition à partir de 6 ans passeport sportif OBLIGATOIRE: (Valable 8 ans)

Possibilité de régler en 3 chèques à remettre lors de l'inscription (Encaissement en Septembre, Décembre et Février)

Nota : Si possible faire 1 chèque par adhérent en indiquant le nom de l'adhérent au dos, si le nom du chèque est différent.
(*) L’inscription à une des activités vous donne accès à toutes les activités.

Il est rappelé qu'un CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE  pour la pratique du Judo.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA DEFINITIVE SANS CE DOCUMENT.

POUR LES MINEURS :

Je soussigné (e) 
(ra

autorise

à pratiquer le Judo au sein du Judo Club Saint Médard et donne aux membres du bureau ainsi qu'au professeur,
l'autorisation d'agir au mieux pour mon enfant si nécessaire.

En dehors des horaires de cours, les enfants ne sont plus sous la responsabilité
du club et du professeur.

POUR LES MAJEURS :

Je soussigné (e) donne aux membres du bureau
ainsi qu'au professeur, l'autorisation d'agir pour le mieux de mes intérêts.

   Date : ........ / ........ / Signature (précédé de « lu et approuvé ») :

Autorisation droit à l'image (si OUI merci de signer ci-dessous)

Autorise la prise de vues, l’exploitation, la reproduction, la présentation et la publication par le JCSM des images
sur lesquels j’apparais, ou mon enfant, pour tous les usages de promotion et de communication de ce dernier.
Cette cession, consenti à titre gracieux, est effective à la date de signature du présent acte et sans limite de durée.
Il ne pourra pas être cédé en aucun cas à des fins commerciales ou non.
   Date : ........ / ........ / Signature (précédé de « lu et approuvé ») :

Site Internet :

N° Licence (pour 1re inscription au club):

Grade (si déjà licencié les saisons précédentes):

Tél. domicile Portable N°1 Portable N°2

E-mail 1 E-mail 2

Coût par adhérent (*)
Licence 
FFJDA 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4+ pers.

36 €/Pers. 90 €/Pers. 80 €/Pers. 75 €/Pers. 70 €/Pers.

36 €/Pers. 85 €/Pers. 65 €/Pers. 60 €/Pers. 55 €/Pers.

JUDO Enfant à partir de 6 ans / Né(e) à partir de 2010 ==> 
Vétérans    SELF DEFENSE (Jujitsu)  / MJA

36 €/Pers. + 155 €/Pers. 150 €/Pers. 130 €/Pers.

36 €/Pers. 70 €/Pers. 70 €/Pers. 70 €/Pers. 70 €/Pers.

140 €/Pers.

2016

http://judoclubsaintmedard.fr/

8 €

2016

OUI NON

Judo Club Saint Médard



RÉGLEMENT INTÉRIEUR

ACCES AU TATAMI :
Tout pratiquant  pourra accéder au tatami après avoir entamé la procédure d’inscription, à savoir :
- Bulletin d'inscription
- Formulaire de demande de licence,
- Certificat médical : il devra mentionner l’absence de contre-indication à la pratique du judo, jujitsu, et à la
à la compétition. Il devra dater de moins d’un an. Tout médecin peut signer un certificat d’aptitude à la pratique
du judo, Jujitsu en compétition,

- Paiement des cotisations,
- Règlement intérieur daté et signé.
Toute personne se trouvant sur les tatamis est responsable des dégâts qu’elle pourrait occasionner.

TRES IMPORTANT :
Pour monter sur les tatamis tout judoka devra avoir un certificat médical. Une tolérance de 3 semaines
maximum à dater de l’inscription sera accordée. Si toutefois entre l’inscription et la délivrance du
certificat médical, un incident survenait durant les cours, le club décline toute responsabilité.
TENUE :
Le kimono doit être propre, en bon état.
Les tongues sont obligatoires pour entrer et sortir du tatami notamment pour se rendre aux toilettes
(raison d'hygiène)
les ongles des mains et des pieds doivent être coupés
Boucles d’oreilles, montres et autres bijoux sont interdits sur le tatami. Il est recommandé de ne pas
venir avec ceux-ci au dojo. Le club ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol.
Une bouteille d’eau ou gourde est recommandée.
HORAIRES :
Les horaires des cours doivent être respectés et toute absence prolongée doit être signalée au professeur,

au bureau ou à l'adresse E-mail du club : jcsm33@outlook.fr.
Les pratiquants doivent être en tenue 5mn avant le début du cours.

LE CLUB :
Le club tiendra une assemblée générale annuelle de ses membres adhérents.
Le club a obligation de s’affilier à la F.F.J.D.A (Fédération française de judo et des disciplines associées).

COTISATION :
Le prix de la cotisation d’adhésion annuelle est fixé par le bureau. Elle est constituée de la cotisation club et de la
licence FFJDA. La cotisation est due dans sa totalité quelque soit la date d’adhésion.
2 cours d’essais sont possibles avant toute inscription définitive d’un nouvel adhérent.
Les membres du bureau ont pouvoir de contrôler l’application de ce règlement.
Chaque adhérent du club déclare accepter le présent règlement.

Date : Nom et prénom en toutes lettres
 (Parent(s) ou tuteur légal pour les mineurs)

Signature(s) :

Contact : jcsm33@outlook.fr



Certificat Médical Certificat Médical

Je soussigné (e) docteur : Je soussigné (e) docteur :

...................................................., certifie, certifie ...................................................., certifie, certifie

que  M que  M 

ne présente à ce jour, aucune contre- ne présente à ce jour, aucune contre-
indication à la pratique du judo en indication à la pratique du judo en

compétition compétition

Fait à ........................... Fait à ...........................

Le ................................. Le .................................

(n° agrément et signature) (n° agrément et signature)

ce certificat est à insérer dans le passeport pour les judokas ce certificat est à insérer dans le passeport pour les judokas

participant aux animations et compétitions officielles. participant aux animations et compétitions officielles.

Certificat Médical Certificat Médical

Je soussigné (e) docteur : Je soussigné (e) docteur :

...................................................., certifie, certifie ...................................................., certifie, certifie

que  M que  M 

ne présente à ce jour, aucune contre- ne présente à ce jour, aucune contre-

indication à la pratique du judo en indication à la pratique du judo en
compétition compétition

Fait à ........................... Fait à ...........................

Le ................................. Le .................................
(n° agrément et signature) (n° agrément et signature)

ce certificat est à insérer dans le passeport pour les judokas ce certificat est à insérer dans le passeport pour les judokas

participant aux animations et compétitions officielles. participant aux animations et compétitions officielles.
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