
Dossier d’inscription Saison 2022/2023

Pour vous inscrire au Aramon Judo et sa branche sport de combat , il est
nécessaire de nous retourner le présent dossier d'inscription complet. Il

comprend :

Fiche de renseignements (page 5 )

Certificat médical OU attestation santé * (page 10 et page 3 /4)

Autorisation parentale ( si adhérent mineur) (page 7)

Autorisation pour le droit à l’image (page 8)

Paiement de la licence et des cotisations du club  (page 7)

Il faut noter qu’il est possible pour les débutants d’e�ectuer une ou deux séances
d’essai gratuites. Les cours débuteront le Lundi 12 Septembre et les inscriptions
se poursuivront alors aux horaires de cours. Pour plus de renseignements, vous
pouvez nous contacter dès à présent :

Alexandre GENIN , président du club : 07 68 24 83 23

Christophe MARTIN , instructeur Judo 06  20 57 57 88

Jean-José PELUAZ, Instructeur boxe 06 20 44 61 39

E-mail : judo.aramon@gmail.com
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Vous devez fournir un certificat médical de moins de 6 mois autorisant à la
pratique du judo/jujitsu si vous êtes dans un des cas suivants :

▪ Il s’agit de votre première inscription à la Fédération Française de Judo

▪ Vous n’étiez pas licencié(e) à la Fédération Française de Judo la saison
dernière

▪ Le dernier certificat médical que vous avez fourni date de plus de 3 ans

Sinon, remplissez simplement le Questionnaire de Santé QS-SPORT Cerfa
n°15699*01  correspondant ( smineur ou majeur) fourni dans le dossier.

▪ Si vous avez répondu OUI à au moins une question, fournissez un certificat
médical de moins de 6 mois autorisant à la pratique du judo/jujitsu

▪ Si vous avez répondu NON à toutes les questions, remplissez l’attestation
correspondante ( mineur ou majeur)  fournie dans le dossier.

Les Questionnaires santé  fournis en Annexe,  sont
strictement personnels et ne doivent pas nous être

retournés avec le dossier.(simplement les attestations)
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ATTESTATION QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ
DU SPORTIF MINEUR

Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] ......................................................................................................,
en ma qualité de représentant légal de [Prénom NOM]
.........................................................................., atteste sur l’honneur qu’il/elle a renseigné le
questionnaire RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR (arrêté du 7 mai
2021) et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date :

signature du représentant légal.
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ATTESTATION QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ
DU SPORTIF MAJEUR

Dans le cadre de la demande de renouvellement de licence auprès de la FFJDA,
Je soussigné (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………………………

atteste sur l’honneur avoir rempli le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa
n°15699*01 et avoir répondu PAR LA NÉGATIVE à l’ensemble des questions.

Date : ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Signature
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SAISON 2022/2023

Merci de remplir lisiblement cette partie afin d’éviter les erreurs de saisie,
notamment avec les adresses e-mail.

Nom, Prénom de l'adhérent: ……………………………………………………………………………………..

Date de naissance : …./…../……… Sexe : □ M □ F

Adresse : ……………………………………………………...................................................................................

Code Postal : ………………. Ville : ………………………………............

Tél. Fixe / Portable : …………………………………………...........................….

E-mail : …………………………………………………………

Ceinture (judo seulement) : …………………………………………

Passeport Judo  à  prévoir ( pour compétitions):   □ Oui     □ Non

Di�culté de santé, observations et recommandations particulières :
……………………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……….……………………………………………….……….………………………………………………. ……….………………………………….

Renseignements complémentaires pour les adhérents mineurs :

Nom, Prénom de la mère: ……………………………………………….
Tél. Fixe / Portable : ……………………………………………….
Nom, Prénom du père: ……………………………………………….
Tél. Fixe / Portable : ……………………………………………….

□ Je certifie avoir pris connaissance du règlement intèrieur du club  et je
m’engage à le respecter
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Cotisations  saison  2022/2023

Catégorie prix licence cotisation  club TOTAL
Psychomotricité (3 ans) 21€ 110 € 131 €
Baby Judo (2017 & 2018) 21 € 130 € 151 €

Judo Groupe 2 (2013 à 2016) 41 € 180 € 221 €
Judo Groupe 3 ( a partir de

2012)
41 € 180 € 221 €

Taiso 41 € 130 € 171 €
Self-défense 41 € 130 € 171 €

Boxe - MMA (toutes
catégories)

41 € 180 € 221 €

Vous pouvez régler votre cotisation totale  au choix en une, deux , ou
maximum trois fois .(voir page 7 pour le détail des règlements).

Nous appliquons une réduction de 20 € pour chaque licence
supplémentaire souscrite au sein d’une même famille/foyer.

Pour des raisons d’a�liation à la fédération et d’assurance, le règlement
d’une première partie ( comprenant le montant de la licence) doit être
réglé au moment de la restitution du dossier et donc AVANT le début

des cours.

Pour toute double licence ( judo / boxe) une seule license sera payée à
laquelle on ajoute  50 € de cotisations (au lieu du plein tarif)
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Mode de règlement

□ Je souscrit une licence supplémentaire  au nom de  ……………………………………………………
et demande donc la réduction forfaitaire de 20€

□ Ticket Sport Région …………….…€

□ Ticket Sport Département ……………….€

□ Pass’ Sport  ……………….€

□ Chèques de Banque

N°…………………….. montant………………….  encaissement le  …/…./….

N°…………………….. montant…………………..encaissement le  …/…./….

N°…………………….. montant…………………. encaissement le …/…./….

Total Chèques ……………..€

□ Espèce

Règlement en totalité le …/…./…..

□ Virement Bancaire (en une seule fois)

Réalisé le  … /…./…. .

Signature adhérent Signature  Trésorier
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AUTORISATION PARENTALE SAISON 2022/2023

Autorisation parentale pour la pratique du Judo (Adhérent mineur)

Je soussigné(e)
......................................................................................................................................................................père,
mère, tuteur légal autorise l’enfant ......................................................................... à
pratiquer le judo au sein du club Aramon Judo.

En cas d’accident, j’autorise le Professeur ou le responsable du club présent à
prendre toutes initiatives jugées utiles quant aux soins à faire donner le cas
échéant à mon enfant, y compris son hospitalisation.

De plus,

□ Je n’autorise pas mon enfant à venir et à quitter seul la salle d’entraînement
et de ce fait m’engage à le prendre en charge en dehors des horaires de son
entraînement ou de sa compétition à l'intérieur des locaux.

□ J’autorise mon enfant à venir et quitter seul la salle d’entraînement et de ce
fait dégage le club et son représentant de toutes responsabilités en dehors
des horaires d’entraînement ou de compétition.

Fait à ……………………………………………………………. , le………………………………………….

Signature
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AUTORISATION POUR LE  DROIT À L'IMAGE

Dans le cadre de nos activités sportives, nous pouvons être amenés à
photographier ou filmer les Judokas. Or, aucun film ou photo ne peut être
publié sans l'autorisation de l'intéressé s'il est majeur, ou de ses
représentants légaux s'il est mineur. Merci de compléter l'autorisation
ci-dessous. Vous pourrez à tout moment faire valoir votre droit d'accès et
votre droit de rectification et de suppression des données qui vous
concernent sur simple demande au club.

Je soussigné (e)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………décla
re :

□ Autoriser Aramon Judo , à faire paraître sur tous supports (journaux,
plaquettes, site internet…) les photographies ou films sur lesquels je peux,
moi-même ou mon enfant, figurer.

□ M’opposer à la publication de photographies ou films sur lesquels je peux,
moi-même ou mon enfant, figurer. Dans ce cas, merci de rester vigilants à la
présence de vos enfants sur les images lors des grandes manifestations, afin
de limiter le temps de retouche des photos.

Date : ……………….

Signature du Judoka ou responsable légal (Précédée de la mention lu et
approuvé)
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CERTIFICAT MÉDICAL SAISON 2022/2023

Je soussigné(e), Docteur …..........................................................................................................

certifie que Mr, Mme, Melle, l'enfant ….................................................................................

ne présente pas de contre-indication apparente à la pratique du judo y compris
en compétition.

Fait à …................................................., le ….................................

Cachet et signature obligatoire du Médecin
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