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Eléments indispensables, à l’attention de l’adhérent ou du représentant légal, afin de 

valider l’inscription et permettre aux judokas d’accéder aux tatamis du club : 

 Cette présente fiche d’inscription, dûment complétée, datée, signée, imprimée et remise le jour de 

l’inscription, 

 La licence F.FJ.D.A. prise sur le site www.ffjudo.com licence en ligne, signée, imprimée et 

remise le jour de l’inscription, 

 Le certificat médical daté de moins de 2 mois ou le passeport signé par le médecin avec son 

cachet, remis le jour de l’inscription. 

 Le règlement effectué et remis le jour de l’inscription. 

 
R.S. JUDO-JUJITSU REFUSERA L’INSCRIPTION SI LE DOSSIER EST INCOMPLET 

 

NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CATEGORIE CEINTURE 

      

      

      

      

      

 

Adresse _____________________________________________________________________________ 

 

Code postal    |__||__||__||__||__|  Commune  _______________________________________________ 

 

 _________________________________ Portable  ________________________________________ 

 

 

Email (En majuscules lisibles, une lettre par case svp) 

                             

 

 

INSCRIPTION            ou      RENOUVELLEMENT       

 

 
Le choix de l’horaire du (des) cours, effectué lors de l’inscription, est définitif  (renseigné par le club). 

COURS 
JOURS 

NOM / PRENOM 
L M M J V S 

Baby 1 et Baby 2 (4/5ans) 2012/2011        
Baby 2 initiés et Mini Poussins 1 (cours 3) 2011/2010        

Baby 2 initiés et Mini Poussins 1 (cours 4) 2011/2010        

Baby 2 initiés et Mini Poussins 1 (cours 5) 2011/2010        

Mini Poussins 2 et Poussins 1 (cours1) 2009/2008        

Mini Poussins 2 et Poussins 1 (cours 2) 2009/2008        

Poussins 2 et Benjamins 1 2007/2006        

Benjamins 2, Minimes 1 et 2         

Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans        

http://www.ffjudo.com/
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CERTIFICAT MEDICAL  

 
  Un certificat médical daté de moins de 2 mois doit être remis le jour de l’inscription, ce certificat 

devra attester : 

o de la pratique du judo pour le baby judo et les mini poussins 1 et 2, 

o de l’absence de contre-indication à la pratique du judo en compétition (à partir de 

poussins 1). 

  Passeport (à partir de poussins 1) signé par le médecin avec son cachet  pour la saison en cours. 

 

REGLEMENT 
 

1 chèque pour le règlement de la licence : 37,00 euros + 1 chèque pour le règlement de la cotisation à 

établir à l’ordre de Rambouillet Sports Judo, possibilité de régler en 3 fois la cotisation.  

Dates d’encaissement des chèques de cotisation : 27 septembre, 25 novembre, 27 janvier 2017. 

 

Ecusson du club souhaité  (prix : 2,50 euros)          Oui             Non    

Chèque        Espèces         Montant total (licence, cotisation, écusson)   ____________________  

 

Règlement Montant du chèque/chéquier  Montant des espèces 

Licence FFJDA     

27 septembre 2016   

25 novembre 2016   

27 janvier 2017   

Chéquier CAF   

Coupons sports ancv   

Ecusson du club   

 

L’INSCRIPTION EST DEFINITIVE. AUCUN REMBOURSEMENT (LICENCE OU COTISATION) NE SERA EFFECTUE PAR LE BUREAU DE 

RAMBOUILLET SPORTS JUDO-JUJITSU. 

 

   J’accepte que R.S. Judo diffuse la (les) photo(s) de mes enfants prise(s) pendant les cours, en 

compétition, lors des manifestations de judo, sur les différents supports de communication tels que, presse 

locale, Rambouillet Info et sur notre site www.rs-judo.com 

   Je n’accepte pas. 

 J’ai pris connaissance de « la charte Rambouillet Sports Judo Jujitsu »  (affichée dans le dojo et 

disponible sur notre site) et m’engage à la respecter. 

  Autorise mon fils / ma fille ____________________________________________________________ 

à recevoir les premiers soins d’urgence en cas d’accident dans la pratique du judo ou jujitsu. 

 

Fait à Rambouillet, le  
Lu et approuvé 

Signature 

 

 

http://www.rs-judo.com/

