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1 

 

 
Site internet de la FFJDA pour faire la demande de licence ou bien renouveler la demande de licence 
 
www.ffjudo.com  logo rouge / se licencier à la FFJDA  choix proposés :  
 

 Je n’ai jamais été licencié,  
 J’ai déjà été licencié, saisissez votre numéro de licence  

 
Liste des éléments indispensables pour permettre à RS Judo de valider votre inscription  

 La demande de licence effectuée et transmise dans le panier du club Rambouillet 
Sports Judo 

 
 Fiche individuelle ou familiale d’inscription (inscription de plusieurs enfants d’une 

même famille), complétée, datée et signée, obtenue sur le site du club www.rs-judo.com 
rubrique infos pratiques, documents, saison 2021-2022 
  

Certificat Médical   
Mineurs 

 Fournir *l’attestation QS-Sport mineurs si vous avez répondu NON à toutes les questions 
du *questionnaire de santé.   

 
 Fournir un  certificat médical si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions du 

questionnaire de santé.   
  Majeurs 

 Fournir *l’attestation QS-Sport majeurs si vous avez répondu NON à toutes les questions 
du *questionnaire de santé.   
 

 Fournir un certificat médical si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions du 
questionnaire de santé.   

 
o Ces documents(*) sont disponibles sur le site du club www.rs-judo.com rubrique infos 

pratiques, documents, saison 2021-2022 
 

Votre règlement  
Licence FFJDA + Adhésion + Cotisation RS Judo  Chèques à l’ordre de Rambouillet Sports Judo : 

o 1 chèque de 40 € (licence FFJDA) à établir à l’ordre de Rambouillet Sports Judo 
o Le montant est de 20 € pour le baby judo âgé de 4 ans - 2017 
o 1 chèque pour le règlement de l’adhésion et  de la cotisation, à l’ordre de Rambouillet 

Sports Judo (possibilité de régler en 3 fois) 
o Si achat d’un écusson : 10 €, chèque séparé à l’ordre de Rambouillet Sports Judo 
o Si achat d’un passeport de judo : 8 €, chèque séparé à l’ordre de Rambouillet Sports 

Judo 
 Important : merci de vérifier que tous les chèques sont signés et datés 

du jour de l’inscription 
 

Le dossier complet  
 Sera à envoyer/déposer à l’adresse suivante  Rambouillet Sports Judo - 21 rue des 

Prunelliers  78120 Rambouillet.  
 

 Merci de ne pas déposer de dossier d’inscription dans la boîte à lettres du  Stade du Vieux 
Moulin.  

 
 Dans le contexte sanitaire actuel, merci de ne pas remettre de dossier d’inscription au 

professeur. 
 
Adresse mail du club : judojujitsu.rs78@wanadoo.fr  
 

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