
JUDO CLUB DE CHABEUIL – Club Affilié à la FFJDA N° : CLDA1300  FICHE D'INSCRIPTION - SAISON 2019-2020 
 

Judo Club de Chabeuil – http://www.dojo-chabeuil.fr  FICHE D'INSCRIPTION – Saison 2019-2020 

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2019-2020 
(pour chaque adhésion, merci de compléter toutes les zones en lettres capitales) 

 
NOM :...........................................PRENOM :.................................... 
 
Date de Naissance : ....../....../......      Garçon  -  Fille  (Rayer la mention inutile) 
 
Adresse : ...................................................................................... 
 
CP :................... Commune : ...................................................………… 
 
Grade : ........................................     Date d'obtention :....../....../...... 
 
Titulaire d'un passeport sportif (de judo) valide : OUI – NON (rayer la mention inutile). 
 
 
Responsable(s) légal(aux) : ................................................................ 
 
Profession : ................................................................................... 
 
Téléphones (Entourez le numéro prioritaire) : 

 Domicile Portable Travail 

Père    

Mère    

 
Adresse Électronique : ..................................................................... 
 
❑ J’accepte de recevoir des informations du Club par email, SMS, MMS 
 
Pour les mineurs, à remplir par la personne ayant l’autorité parentale 

Je soussigné(e), ................................................ 

autorise mon fils/ma fille......................................... à pratiquer le Judo et 

déclare avoir pris connaissance du règlement du Judoka et des règles de 

comportement à respecter au Dojo et dans la pratique du Judo.  

Droit à l’image (Rayez la mention inutile) 

- Je n’autorise pas       - J’autorise (Merci de signer l’autorisation en annexe) 

l’Association à diffuser les images dans lesquelles notre enfant apparaît. 

 

Fait à Chabeuil, le  ...../...../.....  Signature 

 

 

REGLEMENT : Possibilité de régler en 1, 2, 3 ou 4 fois. 

Encaissements > Octobre Décembre Février Avril 
Chèques     

Chèques libellés à l'ordre de Judo Club Chabeuil. 
Mentionner au dos le mois d’encaissement 

Les séances d’essai sont gratuites, l’adhésion n’est pas remboursable 

PENSEZ AU CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE* POUR ACCEDER AUX COURS. 
Les cabinets médicaux étant surchargés à la rentrée, prenez rendez-vous dès à présent.  

Activités Tarifs* Choix 

Eveil Judo 4 – 5 ans, nés en 2014 – 2015 (1 cours/semaine de 1 h) 158 €  

Judo Enfants 6 – 8 ans nés 2011 à 2013 (1 cours/semaine de 1h15)  195 €  

Judo Enfants 6 – 8 ans nés 2011 à 2013 (2 cours/semaine de 1h15) 225 €  

Judo Enfants 9 – 13 ans nés 2006 à 2010 (1 cours/semaine de 1h15) 195 €  

Judo Enfants 9 – 13 ans nés 2006 à 2010 (2 cours/semaine de 1h15) 225 €  

Judo / Jujitsu Adultes* (1 cours/semaine de 1h30) 205 €  

Judo / Jujitsu Adultes* (2 cours/semaine de 1h30) 235 €  

Self-défense au féminin* (1 cours/semaine de 1h00) 159 €  

Sangles : Rznforcement musculaire (1 cours / semaine 1h00) 159 €  

Taïso (1 cours/semaine de 1h30) 180 €  

3 cours adultes (au choix : judo, jujitsu, self-défense, taïso) 270 €  

• Jujitsu adultes à partir de 12 ans 
• Judo adulte à partir de 14 ans 
• Self-défense au féminin à partir de 14 ans 

SOUS-TOTAL 1  

Remise famille nombreuse : - 
[-10% ❑(2ème pers.), -20% ❑(3ème pers.), -30% ❑(4ème pers.)] 

 

Licence/Assurance Fédérale (FFJDA) obligatoire 40 €  

 SOUS-TOTAL 2  

Autres moyens de paiement* 
❑ Carte M’ra (N° Carte                                                   )    
❑ Chèque Top Dép’Art  
❑ Coupons Sport    ❑  Chèques vacances  
❑  Autre, préciser :  
• En attente de cet autre moyen de paiement : laisser un chèque de caution  

qui sera restitué lors de la régularisation. 

 
- 

 

 TOTAL  


