
INSCRIPTION 2022-2023

Sexe : M         F 

Nom : .............................................

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

Prénom : .............................................

Tel : ....... ....... ....... ....... .......

Adresse : ...............................................................................................................

CP : ........................... Ville : ...............................................................................

Email de contact : .................................................................................................

L’ADHÉRENT (ÉCRIRE EN CAPITALES)

REPRÉSENTANTS LÉGAUX (POUR LES MINEURS)
Prénom : .............................................

Nom : ..................................................

Adresse : .............................................

.............................................................

.............................................................

Tel : ....... ....... ....... ....... .......

Lien de parenté : .................................

Prénom : .............................................

Nom : ..................................................

Adresse : .............................................

.............................................................

.............................................................

Tel : ....... ....... ....... ....... .......

Lien de parenté : .................................

AUTORISATIONS
Je soussigné..........................................................................................................

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’hos-
pitalisation

Autorise le club à photographier ou filmer l’adhérent ci-dessus dans le cadre de son activité au 
sein du club et à l’utiliser dans les communication web (site internet, réseaux sociaux du club) 
et papier (presse locale)

Date et Signature :

CERTIFICAT MÉDICAL

Je soussigné Dr ....................................................................................................

certifie que (Nom et prénom) ................................................................................

né(e) le ......./......./................, ne présente aucune contre-indication à la pra-
tique du judo, jujitsu, ou taïso, y compris en compétition. 
 
Avis et remarques du médecin : 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Date : Signature et cachet du médecin :

infos@ascejudo.fr    |    www.ascejudo.frATTESTATION QS-SPORT 

Pour les mineurs :
Je soussigné M/Mme ..........................................................................................
en ma qualité de représentant légal de …………………………………................
atteste qu’il/elle a renseigné le QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE SANTÉ 
DU SORTIF MINEUR et a répondu PAR LA NEGATIVE à l’ensemble des ru-
briques.

Pour les majeurs :
Je soussigné M/Mme ............................................................................................
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 

Date : Signature du pratiquant ou du représentant 
légal pour les mineurs :

------------------------------------------- OU ------------------------------------------

Palais des sports
Gymnase Broguet
Etiolles



COTISATION ADHÉRENT

Baby Judo (nés en 2017 et 2018) : 170€/an

Mini-poussins à Benjamins (nés de 2011 à 2016) : 190€/an

Minimes à Séniors (nés avant 2011) : 210€/an

Taïso Adultes (à partir de 14 ans) : 150€/an

Remise famille : -25€ (à partir du 2ème adhérent)

Pass’Sport : -50€ (Document à fournir)

PAIEMENT

TOTAL À PAYER : ......................... €

En espèces : ..................€

En chèque vacances : ..........€

En coupon sport : ..........€

      En chèque(s) : 

Montant total   € ..............

Nombre de chèques (5 max.) 

/!\ Conditions de paiement et d’inscription /!\

• Vous pouvez payer par chèque jusqu’à 5 fois sans frais. 
• L’ensemble des chèques doit être transmis au moment de l’inscription. 
• Le premier chèque sera encaissé le premier mois puis chaque mois 

jusqu’au règlement complet. Merci d’inscrire le nom et prénom de 
l’adhérent au dos de chaque chèque.

Attention : Pour des raisons de gestion admnistrative nous n’acceptons 
que les dossiers complets. Ainsi, après son cours d’essai, le pratiquant 
pourra accéder au cours si son dossier complet a été remis au club. Par 
ailleurs, la précaution sanitaire peut nous conduire à restreindre le volume 
de pratiquants par cours et donc limiter le nombre d’inscriptions.

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ (JOINT À VOTRE DOSSIER)

Pour les mineurs : 

•	Si vous avez répondu «NON» à toutes les questions du 
QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE SANTÉ DU SORTIF MINEUR 
joint à votre dossier d’inscription, remplissez et signez uniquement 
l’Attestation QS-Sport au dos de cette page. 

•	Si vous avez répondu «OUI» à l’une des questions vous devrez 
fournir le certificat médical, également présent en dernière page, 
dûment rempli par votre médecin.

Pour les majeurs : 

•	Pour toute nouvelle inscription d’une personne majeure, le certificat 
médical (présent en dernière page) est obligatoire.

•	Pour une réinscription, les conditions sont les mêmes que pour 
les mineurs, à la différence que votre certificat médical ne peut être 
renouvelé que deux fois avec l’Attestation QS-Sport.

Ce questionnaire, joint à votre dossier, vous permet de savoir si l’adhérent a 
besoin de présenter un certificat médical ou non pour être inscrit.
Voici comment l’utiliser pour les mineurs et pour les majeurs :

V V V V
 V V V
  V V
   V

(Le prix indiqué sur la licence FFjudo est inclus dans la cotisation)


