FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2021 /2022
1ère inscription

Renouvellement

JUDO/JUJITSU

EVEIL

TAISO

COMPETITION

GRADE : ………………………………………DATE D’OBTENTION : …………………
LE LICENCIÉ A-T-IL UN PASSEPORT FFJDA ?

OUI

NON

- Bien écrire lisiblement et en majuscules svp NOM : ………………………………………………………………………………..…………
PRENOM : …………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ……../…….…/…………...…. AGE : ………...……………….
FFILLE

GARÇON

ADRESSE : …………………………………………...……………………………………….
……………………………………………………………….………………………………….
CODE POSTAL : ………….. VILLE : ……………………………………………………….

NOM DE LA MAMAN : ……………………………………………………………………….
TELEPHONE PORTABLE DE LA MAMAN : ………………………...……………….......
J’accepte de faire partie d’un groupe Whatsapp pour être tenue au courant
des informations concernant les cours de mon enfant
EMAIL DE LA MAMAN : …………………………………………......................................

NOM DU PAPA : ……………………………………………………………………………...
TELEPHONE PORTABLE DU PAPA : ………….…………………..………….................
J’accepte de faire partie d’un groupe Whatsapp pour être tenu au courant des
informations concernant les cours de mon enfant
EMAIL DU PAPA : …………………………………………...............................................

TELEPHONE PORTABLE DE L’ELEVE : ……………..…...……………………..............
J’accepte de faire partie d’un groupe Whatsapp pour être tenu(e) au courant
des informations concernant mes cours
EMAIL DE L’ELEVE : …………………………………………...........................................

CERTIFICAT MEDICAL :
Depuis le 7 mai 2021, le certificat n’est plus obligatoire pour la 1ère adhésion ou le
renouvellement de la licence. Le questionnaire de santé "QS Sport" reste obligatoire.
Si les réponses au Questionnaire de Santé conduisent à un examen médical, le
certificat médical reste obligatoire. Les informations du Questionnaire de Santé étant
confidentielles, une attestation de non contre-indication à la pratique doit être signée
par les parents s’il s’agit d’un mineur, ou par le licencié s’il est majeur.
Attestation de non contre-indication jointe

Certificat médical joint

CONDITIONS GÉNÉRALES :
Il est indispensable d’avoir une attestation de non contre-indication médicale ou un
certificat médical et d’être inscrit pour participer aux cours. Les inscriptions sont
fermes et définitives et non remboursables sauf cas exceptionnels. La première
séance est une séance d’essai. Au cas où l’adhérent ne souhaite pas poursuivre les
cours, il doit le signaler au Bureau pour obtenir son remboursement. Aucun
remboursement d’activité ne sera assuré après la première séance, sauf conditions
exceptionnelles laissées à l’appréciation du Trésorier du club.
Signature pour accord :

Partie à remplir par l’ALM Judo
• DOSSIER COMPLET, comprenant :
Fiche d’inscription complète
Attestation de non contre-indication ou certificat médical
Autorisation de droits à l’image
Questionnaire de reprise d’activité Covid-19
Relevé CAF précisant le quotient familial (si nécessaire)
DATE D’ADHESION (date du jour) : ……../…….…/…………......……………………….
TARIFS ADHESION (inchangés) :
 licence fédérale FFJDA : 40€
 cotisation ALM Evreux : 14 €
 cotisation club ALM Judo (cours) :
63 € pour les Eveil Judo
66 € pour le Taïso
121 € pour le Judo adulte
Total :

117 € Eveil Judo +5ans

120 € Taïso

175 € Judo adulte

97€ Eveil Judo 4ans

Autre (précisez)……………………………

QUESTIONNAIRE POUR REDUCTIONS PERSONNALISEES :
Cette année, plusieurs aides ou réductions sont proposées par la FFJDA, la CAF, la
Mairie d’Evreux, le Comité de l’Eure de Judo et l’ALM Judo.
Merci de répondre à ce mini questionnaire pour nous permettre de vous proposer
celle(s) qui correspond(ent) à votre situation personnelle :
-

Le licencié est-il né en 2017 ou après ?

OUI

NON

-

Le licencié est-il né entre 2003 et 2015 ?

OUI

NON

-

Votre quotient familial est-il inférieur à 600€ ?

OUI

NON

-

Si oui : fournir le relevé de la CAF précisant le quotient familial ou le courrier
de la CAF précisant l’accès à l’offre Pass Sport

-

Avez-vous bénéficié de l’aide de la Mairie "Passeport Temps Libre" (PTL) sur
la saison 2020/2021 ?
OUI
NON

-

Avez-vous été licencié à l’ALM Judo en 2020/2021 ?
OUI

NON

Autres aides demandées (précisez) : ………………………………………………………

Partie à remplir par l’ALM Judo
REDUCTIONS PERSONNALISÉES : ……………………………………………………
MONTANT A REGLER : ……………………………………………………………………..

REGLEMENT ECHELONNÉ

DATE
MONTANT
D’ENCAISSEMENT

NOM DU
CHEQUE

ESPECES

RESTE A
REGLER

