
INSCRIPTION SAISON 2022-2023
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REPRESENTANT LEGAL : 

NOM : ..................................................... PRENOM : .......................................................                    
ADRESSE : ............................................................................................................................                
VILLE : ................................................... CODE POSTAL :................................................                    
TEL Fixe : ................................................ TEL Portable : .................................................. 
E-MAIL : ...............................................................................................................................                  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRATIQUANT n°1 : 

NOM : ..................................................... PRENOM : .......................................................                    
DATE DE NAISSANCE :                                                                                                                       
ADRESSE ( si différente)                                                                                                                                   
VILLE : ................................................... CODE POSTAL :................................................                    

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRATIQUANT n°2 : 

NOM : ..................................................... PRENOM : .......................................................                    
DATE DE NAISSANCE :                                                                                                                       
ADRESSE ( si différente)                                                                                                                                   
VILLE : ................................................... CODE POSTAL :................................................                    

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRATIQUANT n°3 : 

NOM : ..................................................... PRENOM : .......................................................                    
DATE DE NAISSANCE :                                                                                                                       
ADRESSE ( si différente)                                                                                                                                   
VILLE : ................................................... CODE POSTAL :................................................                    

L'inscription sera prise en compte après remise du dossier complet comprenant : 

- La présente feuille d’inscription remplie.
- Le certificat médical de moins de 3 ans (sinon Questionnaire QS sport à remplir à 

partir de 6 ans)
- Le(s) chèque(s) représentant le montant total de l'inscription annuelle.

Pour les paiements échelonnés, tous les chèques doivent être datés du jour de l’inscription.

☐ En cochant cette case, j’autorise les enseignants ou les représentants du Judo Club de
Limours à prendre toute décision nécessaire pour la prise en charge du ou des élèves en cas
d'urgence médicale (si l'élève est mineur).

☐ En cochant cette case,  je  reconnais  avoir  pris  connaissance du règlement intérieur  au
verso



Je  soussigné  (e)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Père                        Mère                            Pratiquant
A Limours, le …………………………………… Signature……………………………………………………………



REGLEMENT INTERIEUR

L’admission  au  cours  de  judo  est  soumise  à  la  fourniture  d’un  dossier  complet (fiche
d’inscription, payement, certificat médical / Questionnaire) et à l’acceptation signée de
ce règlement. Le signataire s’engage à fournir un certificat médical permettant la pratique
sportive souhaitée.

TENUE     :   Une tenue de sport adaptée est exigée : judogi à mettre de préférence au vestiaire
qui nous est alloué. Pour des raisons d’hygiène, et pour éviter d’aller des vestiaires au dojo,
pieds nus, des chaussons adaptés sont obligatoires. Ne pas laisser d’objet de valeurs dans
les vestiaires (non gardés).

DISCIPLINE     :   Une  bonne  tenue  est  demandée.  Le  port  de  bijoux  (montre,  bracelets,
bagues, chaînes...)  est interdit pour raisons de sécurité.  Les cheveux longs doivent être
attachés par un élastique. Une ponctualité et une présence régulière sont demandées.

GENERALITES     :   Les parents ou les responsables des enfants doivent les accompagner
jusqu'à la salle de judo et s’assurer de la présence effective du professeur. En cas
d’absence de celui-ci  les  cours sont annulés  et  la responsabilité du club n’est  pas
engagée. En aucun cas les enfants ne doivent monter sur le tatami avant l’arrivée du
professeur.  Tout  enfant  venant  ou  partant  seul  des  cours  le  fait  sous  l’entière
responsabilité des parents ou des personnes qui en sont responsables.

Les  adhérents  doivent  collaborer  au  bon  renom  de  l’association.  Il  est  demandé  une
participation à plusieurs des nombreuses compétitions ou animations proposées par le
club.
J’autorise la diffusion de toutes images concernant les activités du club prises durant la
saison sur tous les supports utilisés par le club.

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT     :  
Le  club  ne  rembourse  que  pour  des  arrêts  d’ordre  médicaux  (sous  présentation  d’un
certificat médical et si l’arrêt est au minimum de 2 mois).

ASSURANCE     :  
Tous les adhérents sont assurés par le club pour tout accident survenant au cours des
séances  d’entraînement,  des  compétitions,  des  manifestations,  soit  au  travers  de  leur
licence soit par une assurance club.



FEUILLE DE CALCUL SAISON 2022-2023

Quotient Familiale            Si oui :        N° carte ……………………………. Pourcentage :…………………
Les tarifs « baby Judo » et Judo inclus la licence FFJUDO OBLIGATOIRE au tarif de 40€.

Prénom NOM COURS TARIF
 Baby Judo
 Judo-
 Tai-Chi

 195 €
 265 €-
 250 €

 Baby Judo
 Judo-
 Tai-Chi

 195 €
 265 €-
 250 €

 Baby Judo
 Judo-
 Tai-Chi

 195 €
 265 €-
 250 €

SOUS-TOTAL ……………… €
Réduction pour plusieurs inscrits dans la famille  2 Baby : -15€

 2 inscrits : -23 €
 2 Tai-Chi : -25 €
 3 inscrits : -66 €

-……………€
-……………€
-……………€
-……………€

Réduction CCAS date limite 15 octobre 2023 (à
faire  confirmer  par  un  responsable  du  club  lors  de
l’inscription)

-……………€

TOTAL A REGLER ………………..
€

PAIEMENT :

Par carte sur le site internet du club : https://judoclublimours.ffjudo.com, par chèque (1 à
3 chèques possibles) à l’ordre du Judo Club de Limours

Encaissement A l’inscription 01/2023 04/2023
N° chèque
Montant

https://judoclublimours.ffjudo.com/


HORAIRES DES COURS SAISON 2022-2023

REPRISE DES COURS : à partir du lundi 12 Septembre 2022

HORAIRES :  Nous  les  souhaitons  définitifs.  Cependant  ils  peuvent  être  soumis  à
quelques  adaptations  en  fonction  du  nombre  d’inscrits  dans  chaque  cours  et  des
contraintes de partage de salle.

Catégorie Ages Lundi Mardi Jeudi
Baby 4 ans (2018)

5 ans (2017)
17h – 17h45
Pas de cours

Pas de cours
17h – 17h45

Pas de cours
Pas de cours

Ecole de Judo 6 ans (2016)
7 ans (2015)

Pas de cours
Pas de cours 17h 45 – 18h45 17h15 – 18h00

Poussins 8 ans (2014)
9 ans (2013) 17h45 – 18h45 Pas de cours 18h00 – 19h00

Ados 10 ans (2012)
A 13 ans (2009)

Pas de cours 18h30 – 19h30 19h00 – 20h00

Ju  Jitsu  –  Self
Défense  –
grappling  –
Pied/poing

14  ans  et  plus
(2008 et avant)

18h45 – 20h00 19h30 – 21h00 20h00 – 22h00

Tai Ji Quan 20h00 – 21h30 Pas de cours Pas de cours


