
Tournez la page s’il vous plait.  

                           

                               Judo Club Melesse 
 

 
 
 

Merci de remplir ce document en lettre capitale pour une meilleure lisibilité 
 
NOM : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………………             
 

Sexe (M ou F) …….  Date de naissance : ………………………………. Ceinture : ………………………… 

Adresse : …………………………….………………………………………………………………………………          
Tél. : Domicile : …………………. /…….…………… Portable : ……………………. /………………………. 

E-mail : ….………………………………………@…………………………….  (Pour recevoir les informations.) 
 

Si l’adhérent est mineur : Je soussigné .....................................................................................................,  parent ou tuteur légal de l’enfant  

.................................... ……………………………………………….. ,  autorise le professeur, les organisateurs, l’équipe d’encadrement du club à 

prendre toutes mesures nécessaires, en cas d’urgence médicale. 
 
 

 HORAIRES ET TARIF (Le tarif comprend la licence de 41€) 

Judo Club Melesse St Germain sur Ille : JEUDI 17H15 à 18H00 et 18H00 à 19h00  selon l’âge des judokas 
                                  

€ 

Judo Club Melesse JUDO EVEIL 2018 (137 €) SAMEDI 9H45 à 10H30 ET/OU MERCREDI 15H45 à 16H30 
                                  

€ 

Judo Club Melesse JUDO BABY 2017 (137 €) SAMEDI  10H30 à 11H30 ET/OU MERCREDI 15H45 à 16H30 
                                  

€ 

Judo Club Melesse JUDO Pré-Poussins 2016 / 2015 (155 €) SAMEDI  11H30 à 12H30 ET MERCREDI 16H30 à 17H30 
                                  

€ 

Judo Club Melesse JUDO POUSSINS 2014/ 2013 (170 €) LUNDI 17H00 à 18H00 ET MERCREDI 17H30 à 18H30 
                                  

€ 

Judo Club Melesse 
KAWATOKAN 

JUDO Benjamins / Minimes 2012/2009 (180 €) LUNDI 18H00 à 19H00 ET MERCREDI 17H30 à 18H30 
                                  

€ 

 Préparation KATA ou  PPG  MERCREDI 18H30 à 19H30  

Judo Club Melesse 
KAWATOKAN 

Ado-Adultes 2008 et plus (185 €) MERCREDI 19H30 à 21H00 
                                 

€ 

Judo Club Melesse 
KAWATOKAN 

TAÏSO / JUDO LOISIRS (165 €) JEUDI 20H30 à 22H00 
                                  

€ 

Passeport + 8€ Nécessaire pour les judokas nés en 2011 ou avant (compétition officielle) 
                                  

€ 

Déduction *Réduction de 12 € à partir du 2ème adhérent de la même famille 
                                

- € 

 PASS’SPORT 50 € Attestation CAF à fournir 
                                

- € 

 Montant TOTAL : Règlement  
                                   

€ 

                       
 

Modalité de règlement : Possibilité de régler en trois fois (Chèque à l’ordre du JUDO CLUB MELESSE) 

Somme Chèque  

Totale Somme N° Banque Nom de l'émetteur 

€ 

€     
 

 

€    

€    

Fiche d’inscription 2022 - 2023 



Contenu du dossier 

 Adresse mail effective   Certificat médical ou Attestation  Ce document complété recto/verso et signé par le représentant légal. 

 

 

 

Certificat de santé : 
 

Pour tous les mineurs remplir l’attestation de santé pour l’obtention ou renouvellement d’une licence au club.  
Pour les Adhérent majeur pratiquant le judo pour la première fois au club doivent présenter un certificat médical 
mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du judo ou du judo en compétition.  
Pour les adultes ayant pratiqué le judo la saison précédente, il est possible de compléter le formulaire cerfa 15699 
« QS-Sport ». S’il a été répondu "NON" à l'ensemble des rubriques du questionnaire de santé, alors la présentation 
d’une attestation signée le prouvant suffit pour commencer les cours. Le formulaire comme l’attestation sont 
disponibles sur le site de la Fédération Française de Judo ou sur le site du club 
http://www.judo-club-melesse.org 
 

                                            ATTESTATION DE SANTÉ POUR LES MINEURS 
  
Je soussigné  M/Mme Prénom : ............................... Nom : ............................. exerçant l'autorité parentale sur  
 
Prénom : ...................... Nom : ................................ atteste qu’elle/il a renseigné le questionnaire de santé et a répondu  
 
par la négative à l’ensemble des questions.  
 
Date : ........................ Signature de la personne exerçant l'autorité parentale. 
 
 

Droit à l’image : 
 
Je soussigné(e)  ……………………………………………. 

Autorise en ma qualité de :   représentant(e) légal(e)     adhérent(e) 

L’association sportive « Judo Club Melesse membre du Kawatokan» sise 3, rue Carnoët 35520 Melesse à diffuser les 
photographies prises à l’occasion des entraînements, des compétitions sportives ou autres manifestations sportives sur 
lesquelles figure 

 Mon enfant nom : ........................................... prénom : ........................................... 
 Moi même  

en vue de : 

 Les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet de l’association « Judo 
Club Melesse » désigné à l’adresse suivante : http:// judo-club-melesse.org – http://kawatokan.org  

 Les publier dans les journaux à destination de tout public dans le cadre de reportages à caractère sportif. 
 Les faire figurer sur le calendrier annuel de l’association destiné à la vente. 

Cette autorisation est valable pour une durée de 1 an à compter de la présente et peut être révoquée à tout moment. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifié relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je dispose d’un droit 
de communication, de rectification et de suppression des informations diffusées me concernant. 
 
Licence FFJDA 
Le Judo Club Melesse est affilié à la Fédération Française de Judo (FFJDA). Tous les adhérents de notre 
association sont donc licenciés à cette fédération. L'assurance fédérale couvre le licencié pour toutes les activités 
(entraînements et compétitions) Tout titulaire d'une licence fédérale s'engage à respecter les statuts et règlements 
de la FFJDA (recueil des textes officiels disponible auprès du club et sur www.ffjudo.com). La signature de cette 
fiche implique l’acceptation du règlement intérieur de l’association, disponible au dojo.  
 

 
Attestation de licence (C.E., coupon sports…),  Oui      Non  (Fournir une enveloppe timbrée 
avec adresse du destinataire).  

Représentant légal 

(Nom et qualité) 

 

 " lu et approuvé" 

Date et signature obligatoire 

 

Date : ............ / ............  /202.... 

http://kawatokan.org/
http://www.ffjudo.com/

