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Inscription Judo Club de Boissy SSY saison 2020-2021
NOUVEL INSCRIT : 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 la pratique : (Rayer les mentions inutiles)
du Judo ou Jujitsu en LOISIR
du Judo ou Jujitsu en COMPÉTITION
de la self défense (Loisir)
des sports de remise en forme (Fitness, Cardio, etc.)
Date : .........................................
Signature et cachet du médecin :
RÉINSCRIPTION : ATTESTATION QUESTIONNAIRE SANTÉ (A remplir par l'adhérent ou un représentant légal)
(Prolongation du certificat médical de l’année précédente dans la limite de 3x )
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 :
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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 : 1 photo à agrafer sur la fiche d’inscription : (imprimée maison suffie)
❏ 2.2 : Inscription :
Le kimono n’est pas fourni. Comptez 10/15€ pour un kimono enfant neuf
Pour trouver un kimono d’occasion, rejoignez le groupe FaceBook :
www.facebook.com/groups/kimonos.autour.de.boissy.sous.saint.yon
❏ 2.3 : Communication:
Nous envoyons des EMAILS (évitez les adresses Free ... --> spam ) et sms
Likez la page Facebook Facebook.com/jcbssy
Liste de diffusion WhatsApp (Pas de message entre adhérents)
ajouter le numéro 06.49.15.32.40 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 à la Toussaint
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 le certificat médical de la saison passée en utilisant l’Attestation
Questionnaire Sport dans ce
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 : Samedi 12 SEPTEMBRE 2020
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
LISTE DE DIFFUSION WHATSAPP :
AJOUTER À VOS CONTACTS TELEPHONE LE NUMERO JUDO BOISSY

06.49.15.32.40

