
 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

JUJITSU BRESILIEN 

SAISON 2018/2019 

 

 

NOM :  

PRENOM : 

Date de naissance : ...../...../.......... 

Adresse : 

CP :  

Ville : 

Email : ___________________@__________________ 

Téléphone : ___-___-___-___-___  Portable : ___-___-___-___-___ 

 

Certificat médical :  

J'atteste être (ou que mon enfant est) titulaire d'un certificat médical valide établissant l'absence 

de contre-indication à la pratique : 

 1 du sport 

 

 2 du sport en compétition 

 

 3 licencié non pratiquant (exonéré de certificat médical) 

 

 ou Questionnaire (*)  

(*) Uniquement valable pour les 2 renouvellements suivant la dernière présentation d'un certificat 

médical et si le demandeur atteste avoir répondu "NON" à l'ensemble des rubriques du questionnaire 

de santé.           
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REGLEMENT INTERIEUR 

1. Responsabilité du club 

1.1. Les parents sont responsables de leurs enfants dans les couloirs, vestiaires du dojo jus u’à l'a iv e 
du professeur sur le tatami, avant de laisser votre enfant assurez-vous de la présence du professeur. 

1.2. En cas de problème survenu lors du trajet parking - Dojo ou Dojo - parking, le club ne peut être tenu 

responsable. 

1.3. Les pratiquants doivent arriver à l'heure à leurs cours et ne peuvent le quitter sans l'autorisation du 

professeur. 

1.4. 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. 

1.5. Les pratiquants ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses au sein du club  

(signes ou tenues d'appartenance). 

 

2. L’e seignement 

2.1. L’e seig a t est espo sa le des e fa ts u i ue e t aux heu es de ou s affi h s da s le dojo et su  
le Tatami. 

2.2. La vie professionnelle et privée du professeur peut imposer des change e ts d’ho ai es, des 
absences. 

E  as d’i dispo i ilit  momentané du professeur, les cours peuvent être : 

- soit assu s sous la espo sa ilit  d’une ou plusieurs gradés, e  a o d ave  l’e seig a t et d sig  pa  lui. 
- soit regroupés ou même supprimés pour une période déterminée. 

Dans tous les cas une information vous sera transmise le plus rapidement possible 

 

Pour assurer le bon déroulement des cours et ne pas déconcentrer les pratiquants, il est demandé aux 

parents de ne pas assister aux cours (sauf autorisation exceptionnelle du professeur). 

 

3. Règles de sécurité et d'hygiène 

3.1. L’a s aux tata is est i te dit aux o  p ati ua ts. 
3.2. Les pratiquants doivent avoir les mains et les pieds propres ainsi que les ongles coupés. 

3.3. Les pratiquants doivent avoir un kimono propre ainsi qu'une paire de tongs ou de chaussons pour ne 

pas circuler pieds nus dans les locaux. 

3.4. Les pratiquants ne doivent pas arriver directement de leur domicile en kimono, des vestiaires sont à 

disposition. 

3.5. Les cheveux longs doivent être attachés par un chouchou (les barrettes sont interdites). 

3.6. Sont interdits sur le tatami : tous les bijoux (montres, bracelets, boucles d'oreilles, piercing...), les 

bonbons, chewing-gums et toute autre denrée 

 

4. Règlement Financier 

4.1. Possi ilit  d’ helo e e t du gle e t e  3 mensualités maximum, avec pour tout nouvel 

adhérents un premier chèque représentant au minimum le montant total de la licence fédérale. 

4.2. Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué pour un départ ou une blessure en cours de 

saison. Le tarif est forfaitaire, que le licencié vienne une fois ou plusieurs fois par semaine. Par 

o s ue t es otifs ’e t aî e o t au u e di i utio  de p ix. 
 

5. Saison sportive 

5.1. Les cours sont assurés pendant toute la saison sportive de septembre à juin. Toutefois les cours 

peuvent être assurés pendant les vacances scolaires et jours fériés (informations données par le 

professeur). 

 

L’é uipe di igea te se ése ve le d oit d’appli ue  u e sa ctio  pouva t alle  jus u’à l’exclusio  e  cas de 
manquement à ces consignes. 

 

Date et signature avec la mention lu et approuvé:        
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Autorisation parentale :  Je soussigné(e)___________________________ agissant en qualité de 

________________________ autorise les responsables du club auquel adhère mon enfant 

_______________________à p e d e e  as d’a ide t, toute d isio , s’il leu  est i possi le de 
nous joindre en temps voulu. 

 

Date et signature avec la mention lu et approuvé: 

 

 

 

D oit à l’i age: 
 

Dans le cadre des activités dirigées par le club, vous serez peut-être amené à participer à des actions 

p dagogi ues de p o otio s ou d’i fo atio s ale d ie  du lu , o p titio s, f te du spo t… . 
Da s e ad e, des photog aphies de g oupe ou i dividuelles peuve t o dui e à e u’il appa aisse 
dans la presse ou sur notre site Internet.  

Je soussigné(e) _____________________________ (agissant en qualité de ____________________) 

atteste avoi  p is o aissa e de ette ote d’i fo atio . 
 

Date et signature (du responsable légal si mineur):  

 

__________________________________________________________________________________ 

TARIFS SAISON 2018/2019 

 

NOUVELLE INSCRIPTION 

 

COTITSATION CLUB   200 €  

LICENCE FEDERAL   38 € 

 

TOTAL 1ére Inscription  238 € 

 
LE REGLEMENTS DE LA COTISATION + LICENCE PEUT SE FAIRE EN PLUSIEURS CHEQUES.  

Le premier chèque sera déposé à Partir du Mois d’octobre 2018. 

__________________________________________________________________________________________ 

Pour nous contacter :  

Kamel GHARBI 

mail : Kamel.since1985@hotmail.fr 

Tél : 07-62-27-67-92 
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