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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 

Cercle du Dojo Nogentais 
 

         Eléments indispensables à fournir par l’adhérent ou le représentant légal, afin de 

valider l’inscription et permettre au judoka d’accéder aux tatamis du club :  
  

 Cette présente fiche d’inscription, dûment complétée, datée, signée, imprimée et remise le jour de 

l’inscription,  
 Le certificat médical, voir chapitre Certificat Médical de ce présent document,  
 Le paiement licence + cotisation remis le jour de l’inscription.  

  

Nom ___________________________________ Prénom ___________________________________  Sexe_____ (M ou F)  
  

Date de naissance |__||__||__||__||__||__||__||__| Nom des parents (si différent) _____________________________________   
  

Adresse ___________________________________________________________________________________________  
  

Code postal _________________Commune _____________________________________________________________  
  

  1 - ___________________________________________  2 - ___________________________________________  
  

Email (En majuscules lisibles, une lettre par case svp) pas de communication de votre mail à des tiers, strictement réservé à l’usage du club. 

                                                             

   

INSCRIPTION   ou  RENOUVELLEMENT  
 

Catégorie :        Ceinture :  

Cours :  Initiation (babies et mini poussin 1)   Judo   Taïso  
Cadre réservé au bureau  

 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

Je sousigné ______________________ (père, mère, tuteur de l’enfant désigné ci-dessus) avoir un certificat médical 

d’absence de contre-indication à la pratique du judo entrainement et compétition datant 

de _____________________. J’atteste également avoir répondu négativement à l’ensemble des rubriques du 

questionnaire QS-SPORT.   A Nogent le Roi, le ________________  Signature :  

 

 

Si le demandeur atteste avoir répondu « oui » à l’une des rubriques du questionnaire de santé lors de la prise 

de demande de licence FFJDA ou s’il est majeur, le demandeur remet pour lui-même ou son enfant un certificat 

médical précisant l’absence de contre-indication à la pratique du judo entrainement et compétition 

 

Certificat médical libre    Certificat sur passeport    Renouvellement  
Cadre réservé au bureau  

ANNÉE :  
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REGLEMENT 
Cadre réservé au bureau 

 
Montant  

Licence FFJDA + cotisation proportionnelle (à régler au club) 45  

Cours (initiation, judo ou taïso)  

Passeport (obligatoire à partir de Poussin – conseillé aux mini-poussins souhaitant faire des compétitions)   

MONTANT de l’inscription du licencié  

Pour les familles (Parents, frères et sœurs) 

MONTANT de l’inscription du licencié 2  

MONTANT de l’inscription du licencié 3  

MONTANT de l’inscription du licencié 4  

Réduction (Moins 10 euros pour 2 inscriptions, 20 euros pour 3 inscriptions …)  

MONTANT TOTAL  

L’inscription est définitive, aucun remboursement (licence ou cotisation) ne sera effectué par le Bureau du Cercle du Dojo 

Nogentais. 

 

Chèque(s) à établir à l’ordre de CDN (Cercle Dojo Nogentais), 1 chèque de 45 € (licence + CD 28) et la 
possibilité de 3 chèques pour l’adhésion. 

Possibilité également de régler en espèces ou par coupon sport ANCV 
 

 

Chèques     Nombre :     Montant :  

Espèces         Montant :  

Coupon Sport ANCV        Montant :  
 

Remarques :  

  

 

Cadre réservé au bureau  

 

Cercle du Dojo Nogentais diffuse la (les) photo(s) de mon enfant prise(s) pendant les cours, en compétition, lors 

des manifestations de judo, sur les différents supports de communication, calendriers …   J’accepte             

Je n’accepte pas  
  

 J’ai pris connaissance de « la charte du Cercle du Dojo Nogentais » (affichée dans le dojo). 
 J’ai pris connaissance du protocole sanitaire Covid-19 
  

 J’autorise mon fils / ma fille ___________________________ à recevoir les premiers soins d’urgence en 

cas d’accident dans la pratique du judo.  
  

 

Fait à Nogent le Roi , le      Signature  

Mention : Lu et approuvé  
  

  


