
 

 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION 2021/2022 

 

Nom de l’inscrit : …............................................... Prénom de l’inscrit :…………………………….…………. 
 

Date de Naissance :………………………………  Catégorie :…………………………………….…………… 
 

Numéro de tél mère : …………………………….  Père :…………………………………………….………… 
 

Autorisation parentale ou tuteurs pour les mineurs 
 

Je soussigné (Nom et Prénom) ………………………………………………… ……………………………. 

Agissant en qualité de (Parents ou Tuteurs) ……………………… Demeurant à l’adresse 

suivante …………………………………………………………………………………………………….... 

□ Autorise mon fils /ma fille  
(Nom et Prénom) …………………………………………à pratiquer le judo aux cours de l'ASMD judo. 

J'autorise la prise en charge médicale pour tout incident, survenue pendant les cours, les manifestations ou les 

déplacements.  

□ Autorise l'ASMD judo à diffuser la photographie de mon enfant sur tous supports de communication du club. 

                    Signature du ou des parents ou tuteurs 
 

Pièces à fournir 

 Le questionnaire sport renseigné et signé.  

 Un certificat médical avec la mention « Absence de contre-indication à la pratique du Judo » dans le cas où les 

réponses au questionnaire ne sont pas toutes négatives.  
  

Renseignements médicaux : Contre-indication à certains traitements médicaux, allergies, 

etc : ...................................................................................................................................................................................... 
 

 Frais d’inscription            Règlement intérieur à lire  
 

Les documents et règlement nécessaires à l’inscription doivent être fournis avant le 3ème cours de judo, à 

défaut, l’enfant ne pourra être admis. 
 

Les tarifs ci-dessus comprennent une adhésion (10€), une licence fédérale (40€) et une cotisation 
 

                                                                                           Cadre réservé à l’administration 
 

Catégorie (Eveil/Mini-
Poussins/Poussins) 

Adhésion + cotisation + licence OCTOBRE DECEMBRE FEVRIER S/To-
tal 

To-
tal 100€ 40€ 30€ 30€ 

Espèce (un seul verse-
ment) 

     

 

N° de Chèque      

Autres moyens de 
Règlement 

CE ANCV PASS/Rgn Jne/Isère Dèparmnt 
    

     

Pass’sport (Covid-19)      

Reduction famille (-10€ à   
partir du 2eme enfant) 

     

Catégorie (Bej ns/Mi-
nimes/Cadets/Seniors) 

Adhésion + cotisation + licence OCTOBRE DECEMBRE FEVRIER S/To-
tal 

To-
tal 130€ 50€ 40€ 40€ 

Espèce (un seul verse-
ment)      

 

N° de Chèque      

Autres moyens de 
Règlement 

           CE             ANCV Pass/Rgn Jne/Isère Dèparmnt 
    

     

Pass’sport (Covid-19)      

Reduction famille (-10€ à   
partir du 2eme enfant) 
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