FEUILLE D’INSCRIPTION SAISON 2015-2016
Fiche Licencié
Nom : ………………………………………….
Prénom : …………………………………………..

Poids : ……………………

Date de naissance : …...../…...../……….….

Ceinture : ………………..

Nom et prénom du responsable : …………………………………………………………………….. Qualité : …………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Portable : ……………………………………………..

 Portable : …….………………………………………..

E-mail : …………………………………………………..............................................................IMPORTANT
Activité(s) choisi(s) :  JUDO  JUJITSU  TAÏSO

Autorisation Parentale

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………. Agissant en qualité de…………………………..
-

Autorise les responsables du Judo Club Guéretois auquel adhère mon enfant

………………………………………..………………………….. à prendre en cas d’accident dans la pratique du sport, toute
décision d’ordre médical, en lieux et place, s’il leur est impossible de me joindre en temps voulu.
-

Autorise mon enfant à être pris en photos, son image pourra être diffusée sur des supports de

communication du club.
-

Accepte le règlement intérieur du club.

Signature: (Précédée de la mention «lu et approuvé»)

Date :

Certificat Médical

Je soussigné(e), docteur : ………………………………………………………………………………………………………certifie que
Mr, Mme, Mlle ....................………………………………...............
ne présente à ce jour aucune contre-indication médicale à la pratique du Judo y compris en compétition.
Signature et cachet du médecin:

Date :

Info: Penser à demander au médecin de remplir le passeport sportif Mention « apte à la compétition ».

Tarifs :
Licence FFJDA : 36€
Cotisation club : 91€
Cotisation ligue : 3€
TOTAL / AN : 130€
2 personnes de la même famille : 260€ -> 250€
3 Personnes de la même famille : 365€ -> 350€
Licence seulement pour la 4ème personne de la même famille
Taïso 95€ / AN
Payable en plusieurs fois. (Donnez tous les chèques, avec le mois d’encaissement au dos)
Chèque vacances, tickets sport, réseau BeLim, espèce ou chèque.
Non Remboursable en cas d’abandon courant de l’année.
Votre inscription sera validée lorsque votre dossier sera complet.

Horaires Cours 2015/2016
Lundi
Baby judo

Confirmés
18h / 19h

Mini-poussins

Débutants
18h / 19h

Poussins / Benjamins
+12 ans et Adultes

Mardi

Mercredi

Vendredi

15h45 /
16h30
18h / 19h

18h / 19h
17h30 /
18h30

19h / 20h

18h30 /
20h30

18h / 20h

Taïso (Remise en
forme, entretien
physique)
Jujitsu, self défense,
MJA (Mixed Jujitsu
Arts)

Baby judo : 2010-2011
Poussins : 2006-2007
Jujitsu : à partir de 2004

Jeudi

19h / 20h
20h / 21h

Mini-poussins : 2008-2009
Benjamins : 2004-2005
Taïso : 15 ans minimum

Plusieurs cours possibles, répartis selon l’âge et/ou le niveau du judoka.
Cours assurés par un enseignant 4ème DAN diplômé d’état.
Encadrement avec coaching lors des compétitions départementales, régionales…
Plusieurs évènements sont proposés en cours de saison :
- Animation parent / enfants, goûter de noël
- Galettes des rois
- Entrainement interclub
- Fête du club
Et bien d’autres si vous voulez vous joindre à nous dans cette belle aventure…

