
                          

DOSSIER INSCRIPTION

SAISON 2022/2023
PIÈCES A FOURNIR :

 1 photo avec le nom au dos de chaque photo ( + 1 si besoin de passeport )
 Autorisations et règlement intérieur signé
 Questionnaire de santé
 Certificat médical, cas échéant
 Fiche de demande de licence FFJDA signée

FRAIS D’INSCRIPTION

Licence Judoka FFJDA................................................................................41 €
Cotisation club 2022/2023......................................................................149 €
Passeport FFJDA de Judo OBLIGATOIRE A PARTIR DE POUSSINS 2eme année (2013) ……..  8 € ( voir 
fiche demande de passeport )
Remises exceptionnelles     :  
Remise fratrie : - 10 €/ frère ou sœur............................................................€

Réductions organismes : CAF, .......................................................................€

APPSC,pour Thuirinois voir mairie ...........................€

PASS’SPORT..............................................................€

PASS’SPORT 66.........................................................€

ANCV........................................................................€

TOTAL APRES REMISE.................................................................................€

Self défense / éveil martial ( licence + cotisation ) .................................130 €

MODE DE PAIEMENT

 Espèce  1 chèque  2 chèques  3 chèques  4 chèques

                             ……….………………           ……….………………        ……….………………         ……….……………...

 aides organismes : ..........................................................................................................................

          

             FFJDA

            Site internet

            Trésorier

CATEGORIE     :  



FICHE INSCRIPTION DE L’ADHERENT

NOM :..................................................................................................................................................

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

Date et lieu de naissance : .................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................

Mail OBLIGATOIRE  : ..........................................................................................................................

Adresse : ………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..

 Première inscription

 Renouvellement : 

Ceinture actuelle :...............................................................................................................................

N° licence : ..........................................................................................................................................

INFORMATIONS REPRESENTANTS LEGAUX

NOM : .................................................................................................................................................

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

Téléphone :.........................................................................................................................................

Mail : ..................................................................................................................................................

NOM : .................................................................................................................................................

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

Téléphone :.........................................................................................................................................

Mail : ..................................................................................................................................................

INFORMATIONS :

- La totalité de la cotisation est à régler le jour de l’inscription. Pour un paiement étalé, tous 

les chèques devront être établis et remis le jour de l’inscription.

- Les chèques doivent être remplis à l’ordre du JUDO CLUB DE THUIR. Ils seront déposés en 

banque le 10 de chaque mois suivant la date.

- Les paiements en espèce devront se faire en intégralité.

- En cas de compétitions, certains cours peuvent être amenés à être annulés ou déplacés.







REGLEMENT INTERIEUR DU 
JUDO CLUB DE THUIR

– Chaque inscription sera accompagnée de l'ensemble des pièces et renseignements demandés
sur le dossier d'inscription ainsi que du présent règlement intérieur signé et accepté.

– Le paiement de la cotisation est obligatoire dans son intégralité à l'inscription, dans le cadre
des conditions évoquées sur le dossier. Un reçu sera délivré pour les paiements en espèce.

– Tout judoka doit venir s'entrainer dans une tenue convenable à la pratique du judo, respectant
une hygiène corporelle et vestimentaire.

– Le club ne saura pas être tenu responsable en cas de perte ou de vol de bijoux ou autres biens
personnels.

– Interdiction  catégorique   :  de  manger  à  l'intérieur  du  dojo,  de  pénétrer  dans  le  dojo  en
l'absence  du  professeur  ou  d'un  membre  du  bureau,  d'accéder  aux  tatamis  chaussés,  de
s'habiller  et  de  se déshabiller  hors des  vestiaires,  de  porter  des bijoux quels  qu’ils  soient
pendant les entrainements.

– Les parents doivent accompagner les enfants jusqu'au dojo, s'assurer de la tenue du cours et
de la présence du professeur, et les récupérer au même endroit à la fin de la séance. Le club
décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette règle.

– Tout retard supérieur à 10 minutes pourra engendrer un refus de la part du professeur.

– Toute personne ne respectant pas la discrétion afin de ne pas perturber le cours pourra être
exclu du dojo.

– Tout départ du club sur décision du licencié, ne pourra pas faire l'objet d'un remboursement
de la  cotisation sauf  pour  un départ  hors  département.  Le  remboursement s'effectuera  à
condition de présenter un justificatif de déménagement, et au prorata de l'avancement de la
saison sportive.

– Ce présent règlement pourra faire l'objet de modifications suivant l'évolution des besoins et
de la réglementation. De plus, les membres du bureau et les professeurs sont chargés en ce
qui les concerne, de l'application stricte du présent règlement

L'ensemble du bureau



Je soussigné, _________________________________________________,  représentant  légal  de

l’enfant_____________________________________________________,  atteste  avoir  pris

connaissance du règlement intérieur du JC Thuir, et m'engage à les respecter et les faire respecter.

Lu et pris connaissance le _____/_____/_____

Signature

Je soussigné _________________________________________________, élève Judoka du JC Thuir,

atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m'engage à le respecter.

Lu et pris connaissance le _____/_____/_____

Signature du Judoka



Nom : __________________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________________

Date de naissance : ________________________________________________________________

En cas d'urgence, le Judo Club Thuir contactera au plus vite la famille.
Téléphone fixe : _________________________________________________

Portable des représentants légaux ____________________/_____________________

Téléphone travail __________________/_______________________

Personnes à prévenir en cas d'urgence

- Nom : ________________________________ Prénom : __________________________________

  Lien avec le licencié_________________________________Téléphone :_____________________

- Nom :________________________________ Prénom : __________________________________

  Lien avec le licencié _________________________________Téléphone : ____________________

- Nom : ________________________________ Prénom : __________________________________

  Lien avec le licencié _________________________________ Téléphone : ____________________

Allergies

Traitements médicamenteux ________________________________________________________

Allergies alimentaires ______________________________________________________________

Allergies médicamenteuses _________________________________________________________

Autorisations médicales

Je soussigné(e), ____________________________________________________,  représentant  légal

de l'enfant ________________________________________________________ autorise  son

anesthésie, au cas où, victime d'un accident et/ou d'une maladie aigue à évolution rapide, aurait à

subir une intervention.

FICHE SANITAIRE



ANNEXES / AUTORISATIONS DIVERSES

Je soussigné(e), ____________________________________________________,  représentant  légal

de l'enfant ________________________________________________________ :

– Autorise les dirigeants et professeurs du JC Thuir, à le transporter dans leur véhicule personnel
lors des déplacements sportifs et des stages.

– Autorise les dirigeants,  membres du bureau et professeurs du JC Thuir à faire des photos,
vidéos  ou  enregistrements  audios  l’occasion  des  cours,  des  compétitions  ou  des  stages,
supports utilisables sur tous les réseaux de communication, conformément aux dispositions
relatives au droit à l'image et au droit au nom

– Renonce  à  toutes  poursuites  judiciaires  en  cas  d'accident  ne  relevant  pas  d'une  faute
caractérisée et j'atteste avoir pris connaissance des fait énoncés ci-dessus.

– Autorise les dirigeants et professeurs du Judo Club de Thuir à prendre les mesures nécessaires
en cas d'accident.

 A ________________________, le _______/_______/_______

Signature
(À faire précéder de la mention « lu et approuvé. Bon pour pouvoir »)



REGLEMENT INTERIEUR DU 
JUDO CLUB DE THUIR

– Chaque  inscription  sera  accompagnée  de  l'ensemble  des  pièces  et  renseignements
demandés sur le dossier d'inscription ainsi  que du présent règlement intérieur signé et
accepté.

– Le paiement de la cotisation est obligatoire dans son intégralité à l'inscription, dans le cadre
des conditions évoquées sur le dossier. Un reçu sera délivré pour les paiements en espèce.

– Tout  judoka  doit  venir  s'entrainer  dans  une  tenue  convenable  à  la  pratique  du  judo,
respectant une hygiène corporelle et vestimentaire.

– Le club ne saura pas être tenu responsable en cas de perte ou de vol de bijoux ou autres
biens personnels.

– Interdiction catégorique   :  de manger à l'intérieur du dojo,  de pénétrer  dans le dojo en
l'absence du professeur ou d'un membre du bureau, d'accéder aux tatamis chaussés, de
s'habiller et de se déshabiller hors des vestiaires, de porter des bijoux quels qu’ils soient
pendant les entrainements.

– Les parents doivent accompagner les enfants jusqu'au dojo, s'assurer de la tenue du cours
et de la présence du professeur, et les récupérer au même endroit à la fin de la séance. Le
club décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette règle.

– Tout retard supérieur à 10 minutes pourra engendrer un refus de la part du professeur.

– Toute personne ne respectant pas la discrétion afin de ne pas perturber le cours pourra
être exclu du dojo.

– Tout  départ  du  club  sur  décision  du  licencié,  ne  pourra  pas  faire  l'objet  d'un
remboursement de la cotisation sauf pour un départ hors département. Le remboursement
s'effectuera à condition de présenter un justificatif de déménagement, et au prorata de
l'avancement de la saison sportive.

– Ce présent règlement pourra faire l'objet de modifications suivant l'évolution des besoins
et de la réglementation. De plus, les membres du bureau et les professeurs sont chargés en
ce qui les concerne, de l'application stricte du présent règlement

L'ensemble du bureau

DOCUMENT A CONSERVER



HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS

SAISON 2022 / 2023

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI*

17 h30 – 18 h 30     :  
Poussins

18 h 30 – 19 h 30     :  
Benjamins, 
Minimes, Cadets

19 h 30 – 21 h 30     :  
Cadets, Juniors, 
Seniors

14 h – 15 h     :  
Baby judo

15 h – 16 h     :   
Mini-Poussins

16 h – 17 h     :  
Poussins

17 h – 18 h30     :  
Benjamins, 
Minimes, Cadets

17 h 30 – 19 h     :  
Benjamin, 
Minimes, Cadets

19 h  – 20 h 30     :  
Adultes Judo 
Loisirs

17 h 30 – 18 h 30     :  
Mini Poussins

18 h 30 – 19 h 30     :  
Poussins

19 h 30 – 20 h 30     :  
Self Défense

9 h 30 – 10 h 30     :  
Eveil Martial

10 h 30 – 11 h 30     :  
Baby Judo

11 h 30 – 13 h     :  
Préparations 
techniques et 
KATA**

* Les cours du samedi sont susceptible d’être annulé pour cause de compétition

** Sur sélection du professeur

Catégories Années de naissance Âge indicatif
Éveil Martial 2019 et après 18 à  36 mois

Baby Judo 2018-2017 3-5 ans

Mini-Poussins 2016-2015 6-7

Poussins 2013-2014 8-9

Benjamins 2011-2012 10-11

Minimes 2009-2010 12-13

Cadets 2008-2007-2006 14-15-16

Juniors 2005-2004-2003 17-18-19

Seniors 2002 et avant 20 et plus

Vétérans 1992 et avant 30 et plus

DOCUMENT A CONSERVER


