
JUDO CLUB CASTELMAUROU
FICHE D’INSCRIPTION

Nom :  Prénom :

Date de naissance : / /  Couleur de Ceinture :  Sexe :  F  M

Adresse :

Code Postal : Commune : 

Téléphone Portable :   Domicile : 

Email : @

Cocher la case correspondant à la discipline choisie

Activité Tarifs En 1 fois En 3 fois

Septembre Novembre Janvier

Gymnastique 160€ 160€ 54€ 53€ 53€

Musculation 135€ 135€ 45€ 45€ 45€

Eveil judo 1 (2018) 170€ + 21€ 191€ 79€ 56€ 56€

Eveil Judo 2 (2017) 170€ + 41€ 211€ 99€ 56€ 56€

Judo Enfants (2015-2016) 200€ + 41€ 241€ 109€ 66€ 66€

Judo Enfants (2014) 200€ + 41€ 241€ 109€ 66€ 66€

Judo Jiu-Jitsu Enfants (2011-2012-2013) 200€ + 41€ 241€ 109€ 66€ 66€

Self Defense Féminin 170€ + 41€ 211€ 99€ 56€ 56€

Judo Jiu-Jitsu Adultes 205€ + 41€ 246€ 110€ 68€ 68€

Inscription famille (déduire la licence à partir de la 2ème inscription) (déduction de éveil judo 1 en 1er)

➢ La salle de musculation est accessible aux heures de cours de Judo, Jiu-Jitsu, Gymnastique à partir de 16 ans. Pour la Gymnastique
et la Musculation, il n’y a pas de Licence et d’assurance. Il est de votre responsabilité de souscrire une assurance si vous le jugez 
nécessaire.

➢ Le dossier complet est nécessaire lors de l’inscription pour accéder à toutes les activités

➢ La fiche d’inscription complétée (recto et verso)

➢ Un certificat médical pour les personnes majeures pour toute nouvelle inscription ou si le précédent certificat a plus de 3
ans précisant

➢ l’aptitude à la pratique du Judo, Jiu-Jitsu (pour les non-compétiteurs)

➢ la non contre-indication à la pratique du Judo Jiu-Jitsu en compétition

➢ l’aptitude à la pratique de la Gymnastique ou de la Musculation

➢ La réponse au formulaire Cerfa n°15699*01 (à télécharger sur le site ou à remplir sur place) si le précédent certificat 
médical a moins de 3 ans ou si l’adhérent est mineur

➢ Pour les compétiteurs, le passeport signé par le médecin avec la mention « apte à la compétition »

➢ Le ou les chèque(s) de règlement de la cotisation et de la licence à l’ordre de « Judo Club Castelmaurou »

AUTORISATION ADHERENT OU PARENTALE

Je soussigné (e) Madame, Monsieur adhérent(e) pratiquant de 
l’association / agissant en qualité de père, mère, tuteur, autorise mon fils / ma fille

 à participer aux activités proposées par le Judo Club et certifie avoir 
répondu NON à toutes les rubriques du questionnaire QS-SPORT Cerfa n°15699*01. 

 J’accepte   Je refuse que le Judo Club utilise mon image ou l’image de mon enfant, prise lors d’activités, à des fins de 
promotion et d’information des activités du club, y compris sur internet. 

 J’autorise les responsables à faire pratiquer toute intervention médicale en cas d'absolue nécessité. Je précise ci-après toute 
information qui pourrait être nécessaire dans cette situation : 

➢ 

➢ 

Personne à Prévenir,  - Tel :  Tel : 

Personne à Prévenir,  - Tel :  Tel : 

Date :   / /            Signature :
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