
	

École de judo-jujitsu de Beuveille 
7 rue Jean de la Fontaine 

54620 Beuveille 

06.15.68.13.99 

Dossier d’inscription 2017/2018 
 

4 ans et plus : 100 € (97.70 sans assurance). Le tarif comprend les cours de judo, la licence et 
l’assurance de la fédération Française de judo pour une saison sportive. 

Prix de l’assurance judo pour l’année 2.30 €, déjà incluse avec la licence. 

La deuxième licence et plus pour une même famille 95 €.  

Possibilité de paiement en trois ou quatre fois, dépôt des chèques à la trésorière. 

Tarif du passeport sportif 8 € valable 8 ans, en supplément de la cotisation, obligatoire à 
partir de la catégorie benjamin et benjamine pour participer aux compétitions officielles. 

 

Horaires des cours: 

• EVEIL JUDO, 4 et 5 ans les mercredis de 15h00 à 16h00. 

• JUDO LOISIR ET COMPETITION, 6 à 14 ans les mercredis de 16h00 à 17h00 et 
jeudis de 17h30 à 19h00. 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

La présence des parents pendant les cours n’est pas autorisée, sauf pendant les deux 
premiers cours d’essai. 

En dessous de 6 élèves les cours n’auront pas lieu (ex: situation de neige en hiver,…)  

 
Notre page Facebook : Judo Club de Beuveille 

 
Document à conserver par l’adhérent 

 



 

École de judo-jujitsu de Beuveille 
Saison 2017/2018 

Documents à fournir pour l’inscription: 

 

� Le dossier d’inscription dûment rempli.  
� Un certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à la pratique du judo y 

compris en compétition avec cachet, signature du médecin et date inscrite de manière 
lisible. 

� Le paiement (possibilité de déposer trois ou quatre chèques). 
� Le formulaire de commande de licence signé. 

 

Pour la commande d’un passeport sportif obligatoire à partir de la catégorie 
benjamin/benjamine, année de naissance 2006/2007,  8 euros, valable 8 ans.  

 

� Une photocopie de la carte d’identité ou livret de famille 
� Une photo d’identité récente 
� Un règlement de 8 € à l’ordre de la Ligue Lorraine de judo 
� Le formulaire de demande de passeport dûment remplie 
 

Sans certificat médical il n’y aura pas de participation aux cours ! 

Entre les vestiaires et les tatamis le port de sandales ou autres est obligatoire. 

La bouteille d’eau est fortement conseillée, en cas d’oubli vous avez la possibilité d’en 
acheter au dojo. 

Dans l’attente de son cours l’élève patientera dans le vestiaire. 

 

Inscription à l’école de judo-jujitsu de Beuveille 

 

Renseignements: 

 

Nom …………………………..   Prénom………………………….. 

 

Date de naissance………………… 

Adresse ………………………………………................................................................ 

………………………………………............................................................................. 

Téléphone fixe……………………………Portable……………………………………                                                                            
Adresse mail………………………………………......................................................... 

 

 



 

 

Autorisation parentale en cas d’accident :  

 

Je soussigné…………………….agissant en qualité de ………………….autorise les 
responsables de l’école de judo-jujitsu à laquelle adhère l’enfant………………à prendre en 
cas d’accident sérieux dans la pratique du judo-jujitsu, ou lors d’un déplacement, toutes 
décisions d’ordre médicale et chirurgicale en mes lieux et places s’il leur est impossible de me 
joindre dans le temps nécessaire. 

 

Numéro de sécurité sociale………………………………………................................... 

Nom, adresse, numéro de ma mutuelle 
………………………………………............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Assurance : (biffer la mention inutile) 

 

� J’accepte l’assurance incluse avec la licence FFJDA dont j’ai pris connaissance des 
conditions générales  (affichage au dojo) 

 

� Je n’accepte pas l’assurance incluse avec la licence (2.30€) et je m’engage faute de 
pouvoir participer aux entraînements et compétition de fournir une photocopie de la 
souscription à une autre assurance couvrant les accidents pouvant survenir dans 
l’activité judo-jujitsu 

 

Utilisation de photos et vidéos : (biffer la mention inutile) 

 

� J’autorise- Je n’autorise pas  l’utilisation d’image photographique ou numérique de 
mon enfant prise dans le cadre de l’école de judo et de son fonctionnement. 

 

� J’autorise- Je n’autorise pas  l’utilisation d’image photographique de mon enfant dans 
le cadre de la page Facebook de l’école de judo. 

 

Règlement intérieur :  

J’accepte les termes du règlement intérieur de l’école de judo-jujitsu dont j’ai reçu un 
exemplaire 

Fait à……………………, le……………………Signature, avec la mention lu et approuvé. 
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