MODE OPERATOIRE INSCRIPTIONS RAMBOUILLET SPORTS JUDO-JUJITSU
SAISON 2022 – 2023
Horaires des cours par catégorie d'âge : Horaires des cours de judo et de jujitsu saison 2022-

2023 (rs-judo.com)
Pour procéder à la demande de votre première licence ou bien à son renouvellement, connectez-vous
sur le site internet de la FFJDA
www.ffjudo.com logo rouge / se licencier à la FFJDA
2 possibilités vous sont proposées :
• Je n’ai jamais été licencié,
• J’ai déjà été licencié, saisissez votre numéro de licence
Liste des éléments indispensables à fournir pour permettre à RS Judo de valider votre
inscription :
• La licence FFJDA. Suite à la demande de licence effectuée sur le site de la FFJDA, une
confirmation de demande sera transmise directement par la FFJDA dans le panier du club
Rambouillet Sports Judo
• La Fiche individuelle ou bien la Fiche familiale d’inscription (inscription de plusieurs
enfants d’une même famille), complétée, datée et signée.
o Fiche individuelle d'inscription 2022-2023 (rs-judo.com)
o Fiche familiale d'inscription 2022-2023 (rs-judo.com)
• Le certificat médical
• Certificat à l'occasion de la délivrance d'une licence sportive
o Si vous souhaitez obtenir une licence FFJDA sans pratique de la
compétition, vous devez présenter un certificat médical d'absence de contreindication à la pratique du judo datant de moins d'un an.
o Si vous souhaitez obtenir une licence avec pratique du judo en compétition,
vous devez présenter un certificat médical d'absence de contre-indication à la
pratique du judo datant de moins d'un an lors de votre demande de première
licence.
o NB : le judo-jujitsu est considéré comme une même discipline.
• Conditions de renouvellement du certificat médical attestant l'absence de contreindication à la pratique du judo
o Tous les 3 ans, en cas de renouvellement sans discontinuité de la licence
fédérale, vous devez présenter un certificat médical d'absence de contreindication soit du judo, soit du judo en compétition datant de moins d'un an. Vous
devez alors renseigner chaque année entre chaque renouvellement triennal le
questionnaire de santé Mineurs/Majeurs et attester avoir répondu par la négative
à l'ensemble des rubriques du questionnaire.
o Questionnaire Santé Mineurs.pdf (rs-judo.com)
o Attestation Santé Mineurs.docx (rs-judo.com)
o Questionnaire Santé QS Sport Majeurs (rs-judo.com)
o Attestation Santé QS Sport Majeurs (rs-judo.com)
• Une réponse positive à une des rubriques du questionnaire entraîne la nécessité de présenter
un certificat médical.
Pour la FFJDA, la fréquence de présentation d'un nouveau certificat pour le renouvellement de la licence
hors compétition est identique au renouvellement de la licence permettant la compétition, soit tous les
3 ans.
1

18 juin 2022

MODE OPERATOIRE INSCRIPTIONS RAMBOUILLET SPORTS JUDO-JUJITSU
SAISON 2022 – 2023
Sont considérés comme compétitions toutes les épreuves sportives conclues par un classement et/ou
la délivrance d'un titre dont la liste est notifiée dans le code sportif (compétition sportive ou compétition
de loisir).

• Votre règlement,
o

Tarif des inscriptions Judo-Jujitsu saison 2022-2023 (rs-judo.com)

Comprend le prix de la Licence FFJDA, de l’Adhésion et de la Cotisation à RS Judo, c.à.d. :
• 1 chèque de 41 € (licence FFJDA) à établir à l’ordre de Rambouillet Sports Judo
o Pour le baby judo, âgé(e) de 4 ans, né(e) en 2018, le montant de la licence FFJDA
est de 21 €
• 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, si paiement par chèque)
Merci de vérifier que tous les chèques soient bien signés et datés du jour de l’inscription

•

Vous pouvez transmettre votre dossier d'inscription complet à l’adresse
judojujitsu.rs78@wanadoo.fr

•

Si vous optez pour le virement bancaire, le règlement devra être effectué dans sa totalité vers
le compte bancaire de RS Judo : IBAN FR76 1751 5006 0008 2837 4190 161

•

Vous pouvez également envoyer/déposer votre dossier complet à :
o Rambouillet Sports Judo-Jujitsu - 21 rue des Prunelliers 78120 Rambouillet.

IMPORTANT : Ne pas déposer de dossier d’inscription dans la boîte à lettres du Stade du Vieux
Moulin
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