
 

FICHE D’INSCRIPTION  RESERVE AU BUREAU 

Saison 2020/2021 □MANQUE CERTIFICAT/QS SPORT 

□ 
□ 

 

MANQUE TRÉSORERIE 

 

COMPLET 

 
   

Nom: Prénom:  
   
   

Né(e) le: Sexe (F ou M):  
   

Adresse:   

   
   

Téléphone 1:   
   
   

Téléphone 2:   
   

e-Mail:   
   

   

Couleur de la ceinture: Date : /   / 
(BA) Blanche, (BJ) Blanche/Jaune, (JA) Jaune, (JO) Jaune/Orange, (Or) Orange,  

(OV) Orange/Verte, (VE) Verte, (BE) Bleu, (MA) Marron  
   

 
Personnes à contacter en cas d’urgence (nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale)  

 
Nom : Prénom : 

 
Père – Mère (Rayer la mention inutile)  
Adresse : 

 

 
Téléphone 1 : 

 
Téléphone 2 : 

 
e-Mail :  

 
En cas d’accident, j’autorise le(s) responsable(s) du Judo Club Mazé à prendre toutes les mesures d’urgence 
concernant mon enfant selon les prescriptions du corps médical consulté.  
REGLEMENT INTERIEUR :  
Le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Judo Club de Mazé et déclare 

l’accepter dans son intégralité. (Règlement consultable sur notre site internet 

http://judoclubmaze.sportsregions.fr/ ) 
 
NOM: PRENOM: 

 

À MAZE le : / /20 Signature avec la mention «lu et approuvé» 
 
Si mineur, nom du parent demandant l’inscription et signature 
Si majeur, nom du judokas demandant l’inscription et signature 

DOSSIER A RENDRE LE 15 OCTOBRE 2020 
AU DELA DE CETTE DATE L’ACCES AU COURS NE SERA PLUS POSSIBLE SANS UN DOSSIER COMPLET 

□ autorisation pour diffusion de photos 
 

Cette année le club inclus dans la cotisation une veste zippée ou un sweat : 

TAILLES :6/8ANS □8/10 ANS□10/12ANS□12/14ANS□ XS□ S□ M□ L□ XL□ 2XL□ 3XL□ 
 

FLOCAGE AU DOS(4 EUROS EN PLUS) : □OUI □NON 

INSCRIPTION SOUHAITEE UN SEUL MOT : 

http://judoclubmaze.sportsregions.fr/
http://judoclubmaze.sportsregions.fr/


Loi du 06.01.1978 modifiée « Informatique, fichiers et libertés » 
 

 

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de mise à Jour des données vous concernant auprès du service licences de la FFJDA. Ces 

informations sont destinées à la FFJDA et peuvent être communiquées à des tiers. La FFJDA s'engage à leur demander de respecter les droits 

applicables en matière de droit à la vie privée et de protection personnelle. Si vous vous opposez à ce que vos données à caractère personnel 

soient communiquées à des tiers a des fins de prospection, notamment commerciale, veuillez cocher la case suivante  
 

ASSURANCE : 
 
L’établissement de la présente licence permet à son titulaire de bénéficier de l’assurance Responsabilité Civile souscrite par la FFJDA auprès 
de d’ ALLIANZ par l’intermédiaire de MDS CONSEIL.. Par ailleurs, la FFJDA lui donne la possibilité de bénéficier de l’assurance Accidents 
Corporels, souscrite auprès de la Mutuelle des Sportifs, par l’intermédiaire de MDS CONSEIL. Le soussigné déclare avoir pris connaissance et 
accepté l’ensemble de ces garanties telles qu’indiquées dans la notice d’information qui lui est remise ce jour .Le montant de l’assurance 
Accidents Corporels est de 2,52 € TTC. L’adhésion à plusieurs disciplines fédérales n’entraîne pas le cumul de garanties d’assurances. Le 
soussigné déclare avoir été informé, dans la notice d’assurance, des possibilités d’extensions optionnelles complémentaires aux garanties de 
base ou de toute autre garantie adaptée à sa situation qu’il peut avoir intérêt à souscrire personnellement auprès de la Mutuelle des Sportifs 
(bulletin de souscription disponible auprès du club ou téléchargeable sur le site Internet de la FFJDA www.ffjudo.com) ou de l’assureur de son 
choix. Le soussigné prend acte de sa représentation comme membre participant de la MUTUELLE DES SPORTIFS auprès de son assemblée 
générale par l’élection d’un représentant par le comité directeur fédéral 
(Consultation des statuts et du règlement général de la MUTUELLE DES SPORTIFS dans les textes officiels –recueil disponible auprès du club 
et sur www.ffjudo.com). 
La FFJDA informe ses licenciés de leur intérêt à souscrire une assurance Accidents Corporels. 
 

 

Cadre réservé Judo Club Mazé  
 

□ JUDO [cours : ] □ TAISO Mardi □ TAISO Samedi □ TAISO Ado Samedi 

 

 

TARIF COTISATION (dont 40 euros de licence fédérale) 

□ 
 

□ 
 

□ 

 
120 € (cours baby,cours 1 et taiso) 

 

165 € (cours 2,cours 3 et adultes) 

 

235 € (Judo + taïso ) 

□ 
 

□ 

 

2 € (Frais ANCV et coupon sport) 

 

- 40 € (Réduction 3e inscription) 

 

□ TARIF PLEIN □ REMISE 10 € (avant 22/09/2020) □ REMISE 5 € (entre 22 et 30/09/2020) 

 

MOYEN DE PAIEMENT  :      

□ CHEQUES 
oct ------------- € nov   +  -------------- € déc   + ------------- € 

□ CHEQUES VACANCES : ------------- € +2 euros    

□ COUPONS SPORT :  ------------- € +2 euros    

□ ESPECES :  ------------- €    
 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIREou cerfa(n°15699.01) □ 

□ essai sous la responsabilité des parents ou du tuteurs 
□ SAISIE LISTING □ SAISIE LICENCE 

 

Le bureau en accord avec le professeur de judo demande à ce que le licencié du 

judo taiso club de Mazé présente un certificat médical datant de moins de 3 ans 
OU le questionnaire de santé QS_SPORT(cerfa n15699.01) pour le renouvellement 

de la licence . 
 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Judo Club de Mazé et déclare 

l’accepter dans son intégralité. (Règlement consultable sur notre site internet 

http://judoclubmaze.sportsregions.fr/ ) 

http://judoclubmaze.sportsregions.fr/
http://judoclubmaze.sportsregions.fr/

