
RÈGLEMENT INTÉRIEUR – LICENCE FFDJA – AUTORISATION PARENTALE – DROIT À L’IMAGE

COTISATION ET SIGNATURE

AIDE AU CLUB

JE SUIS LES

ÉTAPES :

1

FICHE D’INSCRIPTION ENFANT

DONNÉES PERSONNELLES – TOUT ÉCRIRE EN MAJUSCULE

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

garçon

fille

Nom des parents (si différent) :

Adresse complète :

Téléphone :

Email :

Je soussigné(e):

Représentant légal de:

� Atteste avoir reçu, pris connaissance et approuvé dans son intégralité le règlement intérieur de l’ASCE 

Judo Jujitsu (*).

� Atteste avoir reçu, pris connaissance des conditions de prise de licence FFJDA et d’assurance(*).

Le montant de la licence (38€) est compris dans le prix de la cotisation annuelle au club. Le paiement de 

la licence permet au licencié d’être assuré en cas d’accident lors d’un entrainement, d’un stage ou d’une 

compétition de judo / jujitsu. Dans ce cas, une déclaration d’accident devra être réalisé dans les cinq 

jours suivants l’accident.

� Autorise les Professeurs ou autres responsables, en cas de maladie ou d’accident survenu à mon 

enfant, à prendre toutes mesures d’urgence prescrites par un médecin, y compris l’hospitalisation

� Autorise mon enfant à être photographié ou filmé en groupe ou en individuel et à paraître sur le site 

internet du club, sur le site internet de l’ASCE union, sur les journaux communaux et sur la presse locale
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3
Je peux faire des copies ou des impressions

Je peux aider le club d’une autre façon :

Fait à:
Le:

SIGNATURE:

(Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

Personne(s) à joindre en cas d’accident :

Le Club – association à but non lucratif – ne fonctionne que grâce à l’implication de tous. Aidez-nous !

Tous le monde peut contribuer à sa mesure (accompagnement, temps, services, impressions etc.)
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Babys 165€

De Mini-poussins à Minimes 185€

De Cadets à Séniors Judo, Jujitsu & Taïso 205€

Taïso uniquement 100€

Calcul du tarif

RÉDUCTION FAMILLE DE 25€

DOCUMENTS À FOURNIR - OBLIGATOIREMENT AVANT LE 25/09/2018

COTISATION ET MODE DE PAIEMENT

ACTIVITÉS, DOJO ET CRÉNEAUX

JE SUIS LES

ÉTAPES :
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HORAIRES ET TARIFS 2018 - 2019

CATÉGORIES
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8

certificat médical de non contre indication à la pratique du judo / jujitsu y compris 
en compétition
le paiement complet de la cotisation (chèque de caution demandé si paiement en 

espèces ou si attente de chèques vacances ou coupons sports)

la fiche d’inscription remplie
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TOTAL A PAYER: 

Pour les membres d’une même famille (frère et sœur, parent / enfant, mari et femme) une réduction de 

25€ est appliqué à chaque cotisation à partir du 2ème membre de la famille inscrit. Merci d’indiquer le nom 

des autres membres licenciés:

€

Babys (2013-2014) Mini-Poussins (2011-2012) Poussins (2009-2010)

Benjamins (2007-2008) Minimes (2005-2006) Cadets (2002-2003-2004)

Juniors (1999-2000-2001) Séniors (1998 et avant)

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’ASCE JUDO JUJITSU. Pour des payements en

plus de 6x merci d’inscrire au dos de cette feuille les numéros de chèques ainsi que les

dates souhaitées d’encaissementJe paye en :

Chèque(s)

Chèque 1 – numéro :

Espèces

Chèque(s) vacances/coupon(s) sport – références : 

Autre :

Si réinscription indiquez le grade:Judo Ju-Jitsu Taïso

A partir des catégories Benjamin, 

l’inscription comprend l’adhésion 

à la structure de compétition 

ERITO91

Lundi (Broguet)

Dojo d’Etiolles et Broguet

Mardi (Etiolles) Mercredi (Broguet) Jeudi Vendredi (Etiolles)
Baby Judo 17h15 – 18h Baby Judo 17h15 – 18h 

Judo mini poussin à 

poussin 18h – 19h

Baby Judo 17h30 – 18h15 Baby Judo 17h15 – 18h 

Judo mini poussin 

poussin 1 18h15 – 19h15 

Judo mini poussin 

poussin 1 18h00 – 19h00 

Judo poussin 2

benjamin 19h15 – 20h15 

Judo poussin 2

benjamin 19h00 – 20h00 

Lundi

Dojo Palais des sports de Corbeil

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Judo mini poussin 18h 19h Baby Judo1 17h15 – 18h Baby Judo1 17h30 – 18h15 

Taïso 19h 20h

Baby Judo2 18h30 – 19h 

Baby Judo2 17h15 – 18h 

Judo mini poussin 18h 19h

Judo poussin 19h – 20h 

Judo poussin 18h – 19h Judo benjamin à 

Minimes 1 19h – 20h Judo benjamin à

Minimes 1 19h – 20h 
Ju-Jitsu cadets et séniors

20h – 22h 

Ju-Jitsu minime 2 cadet 

junior senior 20h – 22h 

La cotisation peut être payée en plusieurs fois

Encaissable à partir de :

FIN

Judo minime 2 cadet junior 

senior 20h – 21h30 
Judo adulte 20h – 21h30 

Ju-Jitsu Ados 19h – 20h Ju-Jitsu Ados 19h – 20h

Judo mini poussin à 

poussin 18h – 19h

Chèque 2 – numéro : Encaissable à partir de :

Chèque 3 – numéro : Encaissable à partir de :

Chèque 4 – numéro : Encaissable à partir de :
Chèque 5 – numéro : Encaissable à partir de :

Chèque 6 – numéro : Encaissable à partir de :

Montant :

Montant :

Montant :

Montant :

Montant :

Montant :

Judo compétition

19h – 20h 


