Dossier d’inscription 2019-2020 - JCBSSY
Dossier à imprimer, remplir et à donner le dimanche 8 septembre au forum des associations
Vous n'êtes pas dispo ce jour ? contactez nous : contact@jcbssy.fr

1. FORMULAIRE DE LICENCE DE JUDO

2. FICHE D’INSCRIPTION

3. FICHE MÉDICALE
CERTIFICAT MÉDICAL (À remplir par un médecin)
Je, soussigné, docteur ..............................................……................................................………………………….
Délivre à (nom, prénom) ......................................................................................................................................
un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication apparente à : (Rayer les mentions inutiles)
La pratique du Judo ou Jujitsu en LOISIR
La pratique du Judo ou Jujitsu en COMPÉTITION
La pratique des sports de remise en forme (Fitness, Cardio, etc.)
Date : .........................................
Signature et cachet du médecin :

ATTESTATION QUESTIONNAIRE SANTÉ (A remplir par l'adhérent ou un représentant légal)
(Prolongation du certificat médical de l’année précédente)
Pour les majeurs :
Je soussigné M/Mme ………………………................................................……………………................................ ,
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative
à l’ensemble des rubriques.
Date : ................................................ , Signature de l’adhérent (si majeur) :
Pour les mineurs :
Je soussigné M/Mme ...............................…………………………………………......................., en ma qualité de
représentant légal de [Prénom NOM] ………………………………………………………...................................… ,
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.
Date : ................................................ , Signature du représentant légal :

Autorisation parentale d’intervention chirurgicale (Pour les mineurs et à remplir par un représ. légal)
Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous :
Nous, soussignés ..............................................………...................................................…………………………
............................................................................................................................................................................,
père, mère, responsable légal de l’enfant, autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers,
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y
compris une anesthésie, sur notre enfant :
[NOM PRÉNOM].............................…………….................................................……………………………………..
Fait à

…………………............................................................., le ….....................................……………………

Date : ................................................ , Signature du représentant légal :

Checking List - Judo Club de Boissy sous saint Yon :
❏ 1. Formulaire de Licence de la Fédération Française de Judo-Jujitsu : à remplir et signer
❏ 2. Fiche d’inscription : à remplir et signer
❏ 2.1 : 2 photos à fournir : 3cm x 4cm avec Nom et Prénom au dos
1 pour si passeport sportif commandé (Facultatif)
1 à agrafer sur la fiche d’inscription : (imprimée maison suffie)
❏ 2.2 : Inscription :
La licence de 40€ de la fédération de Judo est obligatoire, comprise dans prix
Le passeport sportif est à commander uniquement pour ceux qui participeront aux
compétitions officielles. il coûte 8€ et est valable pendant 8 ans. (Inutile pour le Baby, le
Taïso et le Jujitsu et ceux qui ne souhaitent pas faire de compétition)
Le kimono n’est pas fourni. Comptez 10/15€ pour un kimono enfant neuf
❏ 2.3 : Communication : Nous communiquons par mail et sms et page Facebook.com/jcbssy
Pour ne pas rater d’infos : pensez à ajouter contact@jcbssy.fr dans vos contacts !
❏ 2.4 : Règlement :
Par chèque en 1 ou 3 fois :
Ordre : Judo Club de Boissy sous saint Yon
Nom et Prénom au dos du chèque
Par Coupon ANCV Sport : 1 encaissement effectué en octobre
Nous n’acceptons pas les espèces, ni la carte bleue.
❏ 3. Fiche Médicale : à remplir et signer
❏ Pour une première inscription au Judo Club de Boissy SSY :
Fournir un certificat médical établit par un médecin avant fin septembre
❏ Pour un renouvellement au Judo Club de Boissy SSY :
Il est possible de prolonger un certificat médical en utilisant l’Attestation QS Sport
Il n’est possible que de renouveler que 2 fois
❏ Pour les mineurs : Autorisation d’intervention chirurgicale signée
1 cours d’essai gratuit : (Uniquement en septembre et en janvier)
Il est possible de venir tester gratuitement le Judo le temps d’une séance
Le judo est un art martial qui demande de la patience, optez pour les périodes d’essais
Période d’essai jusqu’à la toussaint pour 40 € :
➢ Le premier chèque de 40€ est encaissé.
➢ Les 2 autres chèques seront restitués si le pratiquant souhaite arrêter

Premiers cours à partir du : ___ SEPTEMBRE 2019
Pour pratiquer le Judo :
Je mets dans mon sac à dos :
❏ Kimono (ou tenue de sport pour un essai)
❏ Des claquettes avec mon nom dessus
❏ Une gourde d’eau avec nom dessus

Je laisse à la maison :
❏ Les objets de valeurs
Je laisse au vestiaire :
❏ Tout vêtement ou accessoire rigide

Pour les filles :
❏ Un t shirt blanc (à mettre sous le kimono)
❏ Élastique pour attacher les cheveux

Parrainage nouvel adhérent ado adulte :
10 € d’économie pour le parrain et le parrainé

