
[Tapez ici]  

 

Adhérent (coordonnées du judoka / taïso) 

CLUB DE JUDO – BUDOKAÏ DOMONTOIS 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023 
Web : www.judo-domont.fr         Tel : 06 74 87 66 32 

Mail : contact@judo-domont.fr 

 
 

 

               

                                                                                                    M                 F   

              Tél. dom. : 

              Tél port. Père :                               

              Tél port. Mère : 

 

                 Email mère (lisible) : 

 

 

 

 

 

Groupe : 
  

 Ancien adhérent           Nouvel adhérent 
 

Règlement :    Chèque(s) : 1…………  2…………  3…………            

                           Espèces :   

    Coupons Sports ANCV :                 

    
 

 

MERCI DE NE PAS REMPLIR : Espace réservé au club 

Autorisation personnelle pour les majeurs ou parentale pour les mineurs 

  
 En tant que responsable, je soussigné(e),  
 
 Autorise mon fils, ma fille (pour les mineurs)                      à pratiquer le judo au BUDOKAÏ DOMONTOIS 
 
 Autorise un responsable du club à prendre, en cas d’accident, toutes les mesures (petits soins courants, appel des secours …) rendues     
nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
 Autorise le club à prendre des photos et vidéos de moi ou de mon enfant lors des activités liées au judo et à les utiliser ainsi que son 
nom dans les informations du club, le journal de la ville de Domont, lors des journées associatives et sur le site internet du club. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m’engage à le respecter et à le faire respecter par mon enfant. 
 

                                      DATE ET SIGNATURE précédées de la mention manuscrite “ lu et approuvé ” 
 

 

 

Documents fournis : 
   Certificat Médical  

   Attestation (licenciés sans problème de santé) 

   Passeport sportif (ancien licencié) 

   Photo d’identité (nouveau licencié et ou passeport jeune 
plein) 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nom (en majuscules) :  

Prénom (en majuscules) :  

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

Adresse :                                                                          Email père (lisible) : 

Code postal : 

Commune :                                                                       Problèmes médicaux :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Groupes Nouveau licencié Ancien licencié 

Tarifs  
Comprenant 

licence FFJDA 41€ + cours + 

écusson et passeport sportif 

8€ pour les nouveaux 

licenciés 

oeufs 139 € --- 

Coquilles débutants, Mini-Pousspouss 159 € --- 

Coquilles confirmés, Mini-poussins 1-2 --- 150€ 

Poussinets, Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets 237€ 228 € 

Juniors, Seniors 198€ 189 € 

Taïso 150 €        (Judoka 50€) 

Taille de veste de survêtement à partir de benjamins :  Réduction famille /licencié (7€- 10€ -13€) :                € 

Commentaire :  TOTAL :               € 

http://www.judo-domont.fr/
mailto:contact@judodomont.fr

