JCBSSY - SAISON 2018-2019

DOSSIER D’INSCRIPTION :
FICHE DE RENSEIGNEMENT
FICHE D’INSCRIPTION
CERTIFICAT MÉDICAL
❏ Sport
ou Attestation questionnaire santé
❏ Sport en compétition 
ou Attestation questionnaire santé
❏ Licencié non pratiquant
❏ Autorisation parentale d’intervention chirurgicale
LICENCE FFJDA (à remplir sur place)
OBLIGATIONS LÉGALES
2 x PHOTOS D'IDENTITÉ (Nom et prénom au dos)
RÈGLEMENT
(Adhésion + Cotisation + Licences - Réduction + Don)
❏ Chèques : (Nom et prénom au dos des chèques
Ordre : Judo Club de Boissy Sous Saint Yon
❏ 3 Chèques :
❏ Chèque N°1 - 50% - Début Octobre
❏ Chèque N°2 - 25% - Début Janvier
❏ Chèque N°3 - 25% - Début Avril
❏ 1 Chèque :
❏ Chèque N°1 - 100% - Début Octobre
❏ Chèques Vacances
❏ Chèques Sport
❏ Liquide
❏ Autres : ______________________________________

_______

1 : _____
2 : _____
3 : _____

D: _______

ATTESTATION de paiement (pour CE)

❏ Oui
❏ Non

ATTESTATION de don pour réduction d'impôt
(Réduction de 66%, et limité à 20% des impôts)

❏ Oui
❏ Non
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FICHE D’INSCRIPTION (Entourer les créneaux choisis)

Baby
4/5 ans
Judo
6 ans

Mardi

Mercredi

Samedi

Prix :

17H15
18H00

10H15
11H00

9H45
10H30

1x : 130€
ou
2x: 150 €

18H-19H

11H-12H
ou
16H-17H

1x : 160€
ou
2x: 180 €

Judo
7 - 10 ans

17H -18H

10H30
11H30

1x : 160€
ou
2x: 180€

Judo
> 11 ans

18H00
19H30

11H30
12H30

220 €

Taïso

TOTAL :

19H-20H
ou
20H-21H

160 €

Licence

(38 € inclus)

Réduction
Famille

2 ins. : 5 %
>3 ins. : 10%

Passeport
Sportif

8€

0€

Don
* Suivant le nombre d’inscriptions les horaires sont susceptibles d’évoluer
Ces tarifs incluent :
●
●
●
●
●

Les droits d’inscription
L’assurance fédérale
La licence fédérale FFJDA : 38 €
La participation aux cours
La participation aux compétitions et
tournois

Ces tarifs n’incluent pas :
● Le kimono (Judogi)
● le passeport sportif : 8 €
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ATTESTATION DE PAIEMENT
Judo Club de Boissy sous saint Yon
6 Place Charles de Gaulle,
91790 Boissy-sous-Saint-Yon
contact@jcbssy.fr
www.jcbssy.fr

Je, soussigné(e) _____________________________________________________
agissant en tant que ___________________________________________________
de l'association JUDO CLUB DE BOISSY SOUS SAINT YON
atteste par la présente que Monsieur / Madame _________________________________
a effectué le paiement de sa cotisation annuelle de
________€ _______________________________________________ €
pour la saison sportive 2018/2019.
Cette attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit.
Fait le

______/______ /__________,

à BOISSY SOUS SAINT YON.

Judo Club de Boissy sous saint Yon
Association loi 1901
Code ape (NAF): 9312Z - Activités de clubs de sports
Siège Social : 6 Place Charles de Gaulle, 91790
Boissy-sous-Saint-Yon
SIRET : 35387395300015

https://jcbssy.fr/mentions-legales/
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Le saviez-vous ?
Ju-do signifie, en japonais, La voie de la souplesse
Le do-jo est lieu où on l’étudie la voie (salle avec les tatamis)
Le kimono est le vêtement traditionnel japonais, il est soie précieuse
Le judo-gi est le vêtement adapté à la pratique du Judo,
Le judo-ka est le pratiquant du judo
Les grades ceintures de couleurs sont appelés Kyu
Les grades ceintures noires sont appelées Dan.
Le fondateur du Judo est Jigoro Kano (1860 - 1938)
Le 12ème Dan lui a été attribué à titre posthume.
Il n'existe pas de 11ème Dan
Henri Courtine est le seul 10ème Dan du Judo français
Teddy Riner mesure 2m04 et pour un poids de forme de 140 Kg.
Après quelques semaines de repos, il lui est arrivé de monter jusqu'à 165 Kg
Il est 5ème Dan, 2 fois champion olympique, 10 fois champion du monde, etc
Invaincu depuis 7 ans
Marc Alexandre est un judoka français, champion olympique en 1988 à Séoul
Il a habité la commune de Boissy sous Saint Yon. Il est actuellement 8ème Dan
Le Judo club de Boissy sous saint Yon existe depuis 1971
Le judo est avec ces 600 000 licenciés est la 4ème discipline pratiquée en france
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CERTIFICAT MÉDICAL

Je soussigné, docteur ..............................................……………………………….
Délivre à (nom, prénom) .....................................................................................
un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication apparente à la
pratique du judo en compétition.
Date : .................................................................................................................
Signature et cachet du médecin :

ATTESTATION QUESTIONNAIRE SANTÉ
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 du sportif :
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 :
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Autorisation parentale d’intervention chirurgicale
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 …………………………
Signature :

JCBSSY - SAISON 2018-2019

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Participant au cours
PRÉNOM
NOM
NOM JF
DATE NAISS

___ / ___ / _____ AGE MINIMUM : 4 ans au 01/09/2018

SEXE (F/M)

TAILLE

CEINTURE(*)

POIDS

Autres
(Allergies,
etc)
RESPONSABLE LÉGAL
PARENT 1
NOM
PRENOM
N° RUE
NOM RUE
CP
VILLE
MAIL
TEL.
LICENCE N°

(CLUB)

(*) Ceinture couleur : BA, BJ, J,JO, Or, OV, VE, BE, MA
Ceinture noire DAN : 1, 2, 3, etc.

PARENT 2
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OBLIGATIONS LÉGALES
Tout titulaire d’une licence fédérale s’engage à respecter les statuts et règlements
de la FFJDA et du club disponibles sur le site internet www.jcbssy.fr
Droit à l’image :
J’autorise le Judo club à diffuser sur le site www.jcbssy.fr des photos de moi ou / et
mon enfant :
❏ Oui
❏ Non

Règlement général sur la protection des données :
J’autorise à me contacter par mail :
❏ Le Judo club de Boissy sous saint Yon
❏ La Fédération Française de Judo
❏ Les partenaires de la Fédération Française de Judo

Loi Informatique et liberté :
Pour information, vous pouvez à tout moment demander la modification ou la
suppression des données vous concernant en envoyant un mail à :
contact@jcbssy.fr

Représentant légal : (Nom et qualité)

Mention Lu et approuvé :
Le ___________ / _____________ / ______________
A : _________________________________________
Signature :

