
	

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

Couleur ceinture : ……………    Dan : …………  Date du certificat : ……………………… 

Date de naissance : ………………………………..Numéro de Licence : …………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………...Téléphone : …………………………….. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………………. 
 

 
Mode de paiement : 
 

Espèces  ¨ Chèque ¨   Autre ¨ Précisez : ………… 
 

    Chèque n°1         Chèque n° 2     Chèque n°3  

 
METTRE LA DATE D’ENCAISSEMENT ET LE NOM DE L’ENFANT AU DOS DES CHEQUES 
Les passeports deviennent obligatoires ainsi que l’écusson. Merci de faire remplir le passeport par le médecin 

 
Réduction de 15€ à partir du second membre inscrit et pour les féminines. Les ceintures sont offertes. 

 
 
Forum des associations Bonnières-sur-Seine le 09 septembre  
Mail Judo Club : judoclubpif@gmail.com - Site Judo Club : www.jcpif.com  
Facebook : http://www.facebook.com/JudoClubPortesIDF 
 

Cours de Judo & Tarifs  
(cocher une seule case pour Baby’s et pré-poussins)  

Catégorie Mardi Mercredi Jeudi vendredi Licences Cotisations 

Baby’s  

(de 2011 à 2013) 

17h15/18h00 

¨ 

14h30/15h15 

¨ 
  37 € 160 € 

Pré-poussins 

Pré-poussines 

(de 2009 à 2010) 

 
15h30/16h30 

¨ 
 

18h00/19h00 

¨ 
37 € 170 € 

Poussins 

Poussines 

(de 2007 à 2008) 

18h00/19h00 

¨ 

16h30/17h30 

¨ 
 

19h00/20h00 

¨ 
37 € 220 € 

Benjamins 

(de 2005 à 2006) 

Minimes 

(de 2003 à 2004) 

19h00/20h00 

¨ 

17h30/18h30 

¨ 
 

20h00/21h00 

¨ 
37 € 240 € 

Cadets /Adultes 

(de 2000 à 2002) 

20h00/21h30 

¨ 
  

21h00/22h30 

¨ 
37 € 280 € 

Katas & Ne 
Waza  

18h30/20h00 

¨ 
 

22h30/23h00 

¨ 
37 € 

20 € (en 
complément de la 
cotisation initiale) 

Ju jitsu 

 

 

 

 

 

 

 

  
20h30/22h30 

¨ 
 37 € 

160 € (sous 
réserve d’un 

nombre suffisant 
d’inscrits) 

JUDO	CLUB	DES	PORTES	DE	L’ILE-DE-FRANCE	

SAISON	2017-2018	



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?   
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?   
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?   

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 



ATTESTATION QS sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné  M/Mme [Prénom NOM] ……………………………………………………………………………………….. , 
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 et signature du sportif. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les mineurs : 
  
Je soussigné  M/Mme [Prénom NOM] ………………………………………………………………………………………………. , 
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 et signature du représentant légal.  
 



 

 

 

 JUDO CLUB DES PORTES DE L’ILE-DE-FRANCE 
 
Association Loi 1901 
Enregistrée sous le n° W781004827, 
Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie (78) 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
A – FORMALITÉS : 

Article 1 : Toute personne désirant pratiquer le Judo, le Jujitsu, Eveil Sportif au 
sein du Judo Club des Portes de l’Ile-de-France,  doit acquérir une licence fédérale 
et acquitter une cotisation. 

Article 2 : Le certificat médical d'aptitude au Judo récent, indiquant "apte à la 
compétition", valable pour la saison en cours est obligatoire dès l'inscription. Sans 
celui-ci, l’accès au Dojo sera refusé à l’enfant, et ce tant que son dossier ne sera 
pas complet.  

Article 3 : Le paiement des cotisations est annuel (des possibilités de paiements 
échelonnés en 3x à l'inscription sont possibles). Les bons loisirs de la CAF, les 
coupons Sports et chèques vacances sont acceptés. 

Article 4 : Toute année commencée est due. Pour le remboursement des 
cotisations, seul un certificat médical de contre-indication à la pratique du Judo 
sera pris en considération. 

Article 5 : Pendant les vacances scolaires et jours fériés, les cours n'auront pas 
lieu. Le dernier cours aura donc lieu la veille des vacances. 

Article 6 : La cotisation annuelle peut être révisable tous les ans. 

Article 7 : Un Passeport Judo obligatoire dès la catégorie « poussin », à la charge 
du licencié. 

 

B – DISCIPLINE : 

Article 1: Tous les élèves qui arrivent en retard au 
cours et n'auront pas bénéficié alors de l'échauffement 
pourront être refusés. 

Article 2 : Toute absence à un cours doit être justifiée 
à l'enseignant. 

Article 3 : Le pratiquant de judo s'engage à suivre les 
cours avec régularité jusqu'à la fin de la saison 
sportive. Si pour une raison grave il doit arrêter, il 
doit en avertir l'enseignant. 

Article 4 : L'enseignant est le seul responsable sur le 
tatami et ne doit pas être dérangé pendant la séance, 
sauf cas d'urgence. 

Article 5 : Les parents-spectateurs ne sont pas 
autorisés au dojo pendant les cours. 

Article 6 : Le matériel ne peut être utilisé qu'après accord de l'enseignant ou d'un 
membre du comité directeur. Il devra être remis à sa place et en bon état après 
utilisation. 

Article 7 : Toute détérioration ou anomalie constatée doit être signalée rapidement 
à l'enseignant ou à un membre du bureau. 

Article 8 : Tout pratiquant dont le manque de respect du règlement aura entraîné 
une gêne, pourra être sanctionné et éventuellement exclu du club sans 
remboursement. 

C – SECURITÉ : 

Article 1 : En cas d'accident, secours, parents et un membre du comité directeur 
seront prévenus. 

Article 2 : L'association décline toute responsabilité pour les vols commis pendant 
les séances d'entraînement et pendant les rencontres sportives. Il est donc demandé 
aux pratiquants de ne pas venir avec des objets de valeurs. 



 

 

Article  3 : En cas d'absence de l'enseignant, le cours sera assuré par un judoka 
licencié à l'association ayant la ceinture noire, au moins Brevet d’Etat ou titulaire 
d’un diplôme d’enseignement Club. Dans le cas où ce remplacement ne pourra 
être programmé à temps, une information sera mise en place au Dojo et via 
réseaux sociaux 

Article 4 : Les parents des licenciés mineurs doivent s'assurer de la présence de 
l'enseignant, de la réalisation du cours avant de laisser leurs enfants au dojo. En 
effet, il se peut que pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'enseignant soit 
absent et n'ai pas de possibilité de prévenir un des membres de l'association de son 
absence. L'association et l'enseignant ne pourront pas être jugés responsables si un 
incident devait survenir. La responsabilité du club intervient seulement dans le cas 
où le pratiquant est sur le tatami. 

Article 5 : En cas de problème survenu lors du trajet parking - Dojo ou Dojo - 
parking, le club ne peut être tenu responsable.  Les enfants doivent arriver à 
l'heure à leurs cours et ne peuvent le quitter sans l'autorisation du professeur. 

Article 6 : L’enseignant n’assurera pas la garde des enfants en cas de retard entre 
deux cours et ne pourra donc pas en être tenu responsable. 

Article 7 : Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle 
au sein du club. Toute personne se faisant remarquer par une mauvaise conduite 
ou des propos incorrects, lors des entraînements ou des déplacements, pourra être 
exclue temporairement ou définitivement. 

Article 8 : Les licenciés et parents de licenciés mineurs autorisent le club à les 
photographier et à diffuser leurs photos sur le site du Club ou réseaux sociaux. 

D - COMPÉTITIONS : 

Article 1 : L'enseignant est seul habilité à engager les judokas dans les 
compétitions. 

Article 2 : Il faut avertir l'enseignant ou un membre de l'association lorsqu'on ne 
peut pas participer à une compétition pour laquelle on est convoqué. 

Article 3 : En cas de départ groupé, il est impératif d'être à l'heure et de se 
présenter au responsable du transport. 

Article 4 : Les licenciés mineurs non accompagnés ne seront transportés par 
d'autres parents ou membres de l'association que si la feuille de décharge de 
responsabilité complétée et signée a été remise à l'enseignant. 

Article 5 : Le passeport de la F.F.J.D.A. est obligatoire, ainsi que le certificat 
médical,  pour participer aux compétitions officielles. 

E - HYGIÈNE : 

Article 1 : Les pratiquants ne doivent pas arriver et partir en judogi. Ils utiliseront 
impérativement les vestiaires pour se changer. 

Article 2 : L'enseignant devra vérifier la propreté des élèves. Tout porteur de 
parasites (poux, mycoses etc) n'aura pas accès au tatami. Avant de monter sur le 
tatami, il faudra respecter impérativement les règles suivantes : 

§ avoir son judogi propre, 
§ avoir le corps propre, les ongles coupés et courts, 
§ enlever tout objet métallique (épingle cheveux bijoux, 

montre....) 
§ porter des zooris (ou tongs) pour effectuer le chemin 

vestiaires tatami afin d'éviter la prolifération des 
mycoses ou des verrues. Si des pratiquants présentent 
ces inconvénients, ils devront se les protéger, 

§ monter sur le tatami pieds nus, 
§ La possibilité de prendre une douche après les cours est 

naturellement offerte à tous les pratiquants, 
§  Sont interdits sur le tatami :   

- tous les bijoux (montres, bracelets, boucles d'oreilles, 
piercing...),  
- les bonbons, chewing-gums et toute autre denrée. 

Article 3 : L'enseignant devra faire respecter le matériel et les lieux qui doivent 
toujours rester dans le plus grand état de propreté. 

Article 4 : Toute personne qui ne respectera pas ces conditions d'hygiène sera 
refusée. 

Le Comité Directeur du JUDO CLUB DES PORTES DE L’ILE-DE-
FRANCE. 



	
 

	

	

	

Au	 cours	 de	 la	 saison	 2017-2018,	 des	 photos	 et/ou	 des	 vidéos	 de	 vous	 ou	 de	 votre	 enfant		
peuvent	être	utilisées,	individuellement	ou	en	groupe,		en	vue	de	promouvoir	nos	activités.		

A	ce	titre,	ces	clichés	et/ou	vidéos	peuvent	être	pris	par	un	journaliste,	un	dirigeant,	un	parent	
du	club	ou	d’autres	clubs.		

Aussi,	en	raison	de	l’obligation	au	respect	du	droit	à	l’image,	nous	vous	remercions	de	lire	avec	
attention	et	de	remplir	le	formulaire	ci-dessous.		

	

POUR	LES	ADULTES	:		

Je	soussigné(e)	Madame,	Monsieur……………………………………………………………………………………………	

demeurant	à……………………………………………………………………………………………………………………………..		

	

¨ autorise	le	Judo	Club	des	Portes	de	l’Ile-de-France	à	utiliser	mon	image.	
	

¨ n’autorise	pas	le	Judo	Club	des	Portes	de	l’Ile-de-France	à	utiliser	mon	image.	

	

POUR	LES	MINEURS	:	

Je	soussigné(e)	Madame,	Monsieur……………………………………………………………………………………………	

demeurant	à……………………………………………………………………………………………………………………………..		

responsable	légal	de	ma	(mes)	fille(s),	mon	(mes)	fils	:		

	

NOM	:	……………………………………………..Prénom	:…………………………………………	

NOM	:	……………………………………………..Prénom	:…………………………………………	

NOM	:	……………………………………………..Prénom	:…………………………………………	

	

¨ autorise	le	Judo	Club	des	Portes	de	l’Ile-de-France	à	utiliser	mon	image.	
	

¨ n’autorise	pas	le	Judo	Club	des	Portes	de	l’Ile-de-France	à	utiliser	mon	image.	

	

e-mail	:……………………………………………………………………………………………………	

	

					Fait	à………………………………,	le	……../……../……..	Signature	

JUDO	CLUB	DES	PORTES	DE	L’ILE-DE-FRANCE	

SAISON	2017-2018	

AUTORISATION	DE	DROIT	À	L’IMAGE	


