
Coutances Judo – Fiche d’inscription 2022/2023
   

 Ancien licencié                Nouveau licencié

Grade : __________________________________________

Uniquement pour le Judo : PASSEPORT OBLIGATOIRE A PARTIR DE BABY (10€)

 En possession d’un passeport         Sans passeport (Télécharger l’imprimer sur le site dans
document)

Le club étant affilié à la FFJDA , il est OBLIGATOIRE de rendre la feuille de licence dûment remplis et
signé sans quoi le club se voit contraint de vous refuser l’accès au cours.

 LICENCIE   NOM: ____________________________________ PRENOM : ______________________  M  F

Date et lieu de naissance : __________________________________________________________________

Adresse complète : _______________________________________________________________________

Appartient à la CMB ? □ Oui □Non

Tél fixe : _______________________________ Portable : ___________________________

Adresse mail OBLIGATOIRE (écrire lisiblement):_________________________________________________________

Pour les mineurs 

Nom des parents ou du responsable (si différent de celui de l'enfant): ____________________________________

Téléphone pour les urgences Mère : _________________________  Père : ________________________________

Remarques éventuelles  (allergies, traitement…) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...................

CERTIFICAT MEDICAL

Ce dernier n’est plus obligatoire pour les MINEURS. Cependant, il faut remplir le questionnaire de santé
ainsi que l’attestation. 

Pour les MAJEUR, c  ertificat médical papie  r ou sur le passeport si vous en avez un mentionnant : « Ne
présente aucune contre-indication à la pratique du JUDO- JUJITSU en compétition  ou sans compétition » Peut

être fourni après inscription lors du premier cours.

Je soussigné(e) :Mme,M ………………………….OU responsable légal de l’enfant………………………………………… 

 Reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepte sans aucune réserve (affiché au Dojo et sur le site
du club COUTANCESJUDO.COM)
 Autorise  le  représentant  du  club  Coutances  Judo  à  prendre   le  cas  échéant  toutes  mesures  (traitement  médical,
hospitalisation) rendues nécessaires en cas d’accident.
 Autorise ou  n’autorise pas le club à utiliser dans un cadre promotionnel: site internet, affiches, plaquette d’informa-
tion… : 

o les  photos  et  les  résultats  sportifs  au  cours  des  activités  sportives  (entraînement,  compétition,  animation,
sorties…)

Fait à ........................................, Le ..............................................    Signature(s)



RÈGLEMENT
UNE FEUILLE PAR FAMILLE

                       Nom de famille : ………………………………………………………………………………

                       Prénom(s) : -     ……………………………………..Cours* : ……………………………………
- …………………………………….Cours : ……………………………………
- …………………………………….Cours : ……………………………………
- …………………………………….Cours : ……………………………………

* préciser (judo, self-défense, taïso)

Adresse mail : --------------------------------------------------------@-------------------------------------------------------------------

Déduire Atout Normandie, carte évasion, coupons sport, chèque ANCV et Spot’50
                     JUDO

 150€ x …..   personnes (Babies)
 190€ x …..   personnes ( Mini-poussins, Poussins)
 230€ X……  personnes (Benjamins à Séniors)
 20€ x …..   personnes (Option Musculation – Minime à Séniors)
 20€ x …..   personnes (Option Cardio training - Minime à Séniors)
 20€ x ….. personnes ( Option self-défense – Benjamins à Séniors)
AUTRES DISCIPLINES
 160€ x …..   personnes (Self-défense et Renforcement musculaire (Taïso))
 185€ x …..   personnes ( Musculation)
 160€ x …...  personnes (Cardio Training)

                    PACK
 230€ x …… personnes (Pack Training – Cardio, Muscu et Self-défense)

            MONTANT total à régler                                                             A : ----------------------------

 Réduction de 15 euros pour 2 licenciés 
 Réduction de 20 euros pour 3 licenciés
 Réduction de 30 euros pour 4 licenciés
 Réduction de 35 euros pour 5 licenciés (maximum)

            - REDUCTION FAMILLE  (voir juste au dessus)                    B : -----------------------------  

- Réductions divers (chèque ANCV, cart’@too, Evasion…...)  C : -----------------------------
  

+ 2%  frais de gestion sur le montant réglé en ANCV/ Coupon sport  D : -------------------------

= TOTAL cotisation      A – B – C+ D : ---------------------
(possibilité de régler comptant, en 3X ou en 5X)

RÈGLEMENT 

r EN ESPÈCE
r EN CB (site Helloasso)

r EN 3 fois (règlement le jour du règlement, le 5/07 et le 5/08) – si pré-inscription
r EN 3 fois (règlement le jour du règlement, le 5/10 et le 5/11)
r EN UNE FOIS

r PAR CHÈQUE
          Dates d’encaissement des chèques :

- Si inscription en juin - juillet : 5/08, 5/09, 5/10, 5/11 et 5/01
- Si inscription en septembre : 5/09, 5/10, 5/11, 5/01 et 5/02

IMPORTANT ! Si  les  réductions  ne  nous  vous  sont  pas  parvenues  à  l’inscription,  régler  le  montant
correspondant sans la déduction. Une fois en votre  possession, nous les rapporter pour vous faire rembourser
par le club du même montant.

Voulez-vous une facture ?                  □ Oui □ Non           


