HORAIRES DES COURS &
MODALITESD’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON
2018/2019

PHOTO

NOM : ________________PRÉNOM : ________________
DROIT À L’IMAGE : J’AUTORISE LE JUDO CLUB DE LUNÉVILLE À REPRÉSENTER DES PHOTOS DE MO N ENFANT SUR LE SITE INTERNET DU CLUB



NOM* : ______________________(*si différent du nom de l’adhérent ou de l’enfant)
NAISSANCE :

___ / ___ / ___ AGE : ____ POIDS : ________

TÉL : ___/___/___/___/___

Conditions d'inscription
Fournir dans une enveloppe 10x15 (à retirer auprès des professeurs ou du secrétariat) :
1. La fiche de renseignement « Club » avec une photo d'identité du licencié.
2. Un certificat médical de non contre indication à la pratique du Judo ou du Ju-Jitsu en compétition
3. Le règlement de la Licence (38€) et de la cotisation annuelle (voir ci-dessous)
Responsabilité du club
1. Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'à l'arrivée du professeur sur le tatami. 2. En cas de problème survenu lors du trajet
parking - Dojo ou Dojo - parking, le club ne peut être tenu responsable. 3. Les enfants doivent arriver à l'heure à leurs cours et ne peuvent le
quitter sans l'autorisation du professeur. 4. Pour le bon déroulement des cours de baby judo et d’éveil judo, il est demandé aux parents de
patienter à l’extérieur du dojo. 5. Pour les autres cours, les parents qui assistent au cours de leur enfant doivent le faire en silence et ne
pas intervenir pendant le cours. 6. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du club. Toute personne se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements ou des déplacements, pourra être
exclue temporairement ou définitivement. 7. En cas d'accident, il sera fait appel au service d'urgence.

Règles de sécurité et d'hygiène
1. Les judokas doivent avoir les mains et les pieds propres ainsi que les ongles coupés. 2. Les judokas doivent avoir un kimono propre ainsi
qu'une paire de tongs ou de chaussons pour se rendre du vestiaire au tatami. 3. Les judokas doivent utiliser les vestiaires pour se changer et
patienter en dehors du Dojo jusqu’à la fin du cours précédant. 4. Seul le port du tee-shirt blanc sous le kimono est autorisé pour les filles. 5. Les
cheveux long doivent être attachés par un chouchou (les barrettes sont interdites). 6. Sont interdits sur le tatami : - tous les bijoux (montres,
bracelets, boucles d'oreilles, percing...), - les bonbons, chewing-gums et toute autre denrée.

ou ___/___/___/___/___

Le Comité Directeur du JUDO CLUB DE LUNEVILLE

ADRESSE : ___________________________________

BABY JUDO / Poussinets :
né en 2014-2015 (3/4ans)

VILLE : ____________________ CP : ____________

EVEIL JUDO / Poussinets :
né en 2013 (5ans)
MINI POUSSINS
né 2011-2012 (6/7ans)

ADRESSE MAIL À MENTIONNER POUR LA DIFFUSION DES INFORMATIONS DU CLUB




DÉBUTANT / OU CEINTURE : ______________________
*SOUHAITE PARTICIPER AUX TOURNOIS ET COMPÉTITIONS 
*A PARTIR DE CEINTURE BLANCHE ET JAUNE











MERCREDI 16H30 - 17H30
SAMEDI
11H00 - 12H00




EVEIL JUDO / Poussinets :
né en 2013 (5ans)

ET/OU

MERCREDI 16H30 - 17H30
SAMEDI
11H00 - 12H00




MINI POUSSINS
né 2011-2012 (6/7ans)

ET/OU

MERCREDI 17H30 - 18H30
VENDREDI 17H30 - 18H30




ET/OU


MARDI
17H30 - 18H45

VENDREDI 17H30 - 18H30 (2010) 
VENDREDI 18H30 - 20H (2009) 

POUSSINS :
né en 2009-2010 (8/9ans)







BENJAMINS / MINIMES :
né 2008-2007 (10/11ans) / 2005-2006 (12/13ans)
CADETS / JUNIORS / SENIORS :
né 04-03-02 / 01-00-99 / 98 et avant (14 ans et +)
KATAS (MINIMES/CADETS/JUNIORS/SENIORS)





POUSSINS :
né en 2009-2010 (8/9ans)







BENJAMINS / MINIMES :
né 2008-2007 (10/11ans) / 2005-2006 (12/13ans)
CADETS / JUNIORS / SENIORS :
né 04-03-02 / 01-00-99 / 98 et avant (14 ans et +)

Participera au cours (merci de cocher les cases correspondantes)
ET/OU

MERCREDI 16H30 - 17H30
SAMEDI
11H00 - 12H00




ET/OU

MERCREDI 16H30 - 17H30
SAMEDI
11H00 - 12H00




ET/OU

MERCREDI 17H30 - 18H30
VENDREDI 17H30 - 18H30




ET/OU


MARDI
17H30 - 18H45

VENDREDI 17H30 - 18H30 (2010) 
VENDREDI 18H30 - 20H (2009)




E-mail: __________________@____________

BABY JUDO / Poussinets :
né en 2014-2015 (3/4ans)

ET/OU

ET/OU

MERCREDI 18H30 - 20H00
VENDREDI 18H30 - 20H00




ET/OU

MARDI
VENDREDI

19H30 - 21H00
20H00 - 21H30




SAMEDI

10H - 11H





ET/OU

MERCREDI 18H30 - 20H00
VENDREDI 18H30 - 20H00




ET/OU

MARDI
19H30 - 21H00
VENDREDI 20H00 - 21H30




SAMEDI 10H - 11H



KATAS (MINIMES/CADETS/JUNIORS/SENIORS)

Montant de la Licence FFJDA et de la Cotisation Club
Licence FFJDA 38 € ( 1 licence par adhérent )
1 adhésion 156 € ( ou 3 chèques de 52 € )
2 adhésions (membres de même famille) 264 € ( ou 3 chèques de 88 € )
3 adhésions (membres de même famille) 354 € ( ou 3 chèques de 118€ )
Rappel des modalités d’inscription :
+ Fiche d’inscription « 2018/2019 » avec 1 photo d’identité
+ Certificat médical « d’aptitude à la pratique du judo ju-jitsu»
+ Licence FFJDA 38 €/par adhérent « OBLIGATOIRE »
+ Cotisation Annuelle (en 1 ou 3 règlements par chèques à l’ordre du JCL ou par Chèques Vacances ANCV)
« Nouveaux adhérents période d’essais de 2 séances avant inscription »

JUDO CLUB LUNEVILLE
Dojo Brogard - Complexe sportif Charles Berte
Tél : Alain 0608714427 - Jean Lou 0681053868 - Alan 0625528321
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