FORMULAIRE LICENCE FFJDA de la SAISON SPORTIVE 2018- 2019
EXEMPLAIRE À REMETTRE POUR VALIDATION
DE L’INSCRIPTION AU CLUB ET A LA F.F.J.D.A.
Prix de la licence : 38 €

270010

JUDO JUJITSU

2018/2019

CONTRAT D’ASSURANCE commun avec ma demande de licence

L'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE souscrite par la FFJDA, auprès de SMACL Assurances en partenariat avec Crédit Agricole Assurances (contrat N° 262938/C) est incluse dans le
prix de la licence. Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité que tout licencié peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui dans le cadre des
activités fédérales garanties.
Pour connaître le détail de ces garanties, se reporter au site http://www.ffjudo.com/ffj/La-federation/Assurance.
L'ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS souscrite par la FFJDA, auprès de SMACL Assurances en partenariat avec Crédit Agricole Assurances (contrat N° 262938/C) afin de protéger ses licenciés en cas de
dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer. (Cotisation due au titre des garanties de base visées ci-après : 2,30 €TTC)
Assuré : le titulaire d’une licence de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées en vigueur ou en cours d'établissement ayant souscrit l’assurance accidents corporels.
Sont notamment exclus, les accidents résultant :
• De l’ivresse de l’assuré, de son délire alcoolique ou de l’absorption de drogues, stupéfiants ou tranquillisants non prescrits médicalement ;
• De suicide, tentative de suicide et mutilations volontaires ;
• De la pratique - même occasionnelle - des sports aériens (tels que le parachutisme, deltaplane, parapente, saut à l’élastique), alpinisme, canyonisme, escalade en milieu naturel, activités subaquatiques (tels que
spéléologie, apnée, plongée), combats libres ("MMA,"No Holds Barred", Pancrace et lutte contact"), air soft, paintball.
•
les épreuves, courses ou compétitions ou manifestations sportives organisées par l’assuré et mettant en compétition des véhicules et engins à moteur.

EVREUX JUDO AGGLOMERATION

Numéro de licence
renouvellement ou déjà licencié

Nom :
Prénom
Nom de jeune fil e
Sexe(F ou M)

(en cas de changement de situation)
Date de naissance

Code postal
Adresse complète - N° de rue :
Couleur de la ceinture:

/

/

Dojo:

A-B-C (à remplir par le club). Si le club à plusieurs dojo, les identifier par une lettre, les
listes que vous recevrez seront classées par ordre alphabétique de dojo ainsi que les
formulaires de renouvellement de licences.

Nom de rue
(BA)Blanche,(BJ)Blanche/Jaune, (JA)Jaune, (JO)Jaune/Orange, (Or)Orange,
(OV)Orange/Verte, (VE)Verte,(BE)Bleu,(MA)Marron

Date :

/

/

CN :

DAN

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 :
ou Questionnaire (*)
- 1 du sport
ou Questionnaire (*)
- 2 du sport en compétition
- 3 licencié non pratiquant (exonéré de certificat médical)
(*) 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
- DONNEES PERSONNELLES (RGDP) - Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre licence par la FFJDA. A défaut, votre demande de licence ou renouvellement
de licence ne pourra être prise en considération. Vous autorisez expressément la FFJDA à traiter et conserver par informatique les données vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
mise à jour des données vous concernant auprès du service licences de la FFJDA licences@ffjudo.com, auprès de votre club via l’espace club ou directement via votre espace licencié.
Je souhaite recevoir par la FFJDA, des informations sur les activités et la vie de la fédération et des disciplines fédérales (ex/ newsletter) : OUI / NON
Je souhaite recevoir par la FFJDA, des informations ou des offres notamment commerciales de partenaires économiques de la FFJDA (vos données personnelles ne seront pas transmises à ces partenaires) : OUI / NON
- ASSURANCE :
L’établissement de la présente licence permet à son titulaire de bénéficier de l’assurance Responsabilité Civile souscrite par la FFJDA auprès de SMACL Assurances en partenariat avec Crédit Agricole Assurances..
Par ailleurs, la FFJDA lui donne la possibilité de bénéficier de l’assurance Accidents Corporels, souscrite auprès de SMACL Assurances en partenariat avec Crédit Agricole Assurances.. Le soussigné déclare avoir pris
connaissance et accepté l’ensemble de ces garanties telles qu’indiquées dans la notice d’information qui lui est remise ce jour.Le montant de l’assurance Accidents Corporels est de 2,30 €TTC.
L’adhésion à plusieurs disciplines fédérales n’entraîne pas le cumul de garanties d’assurances.
Le soussigné déclare avoir été informé, dans la notice d’assurance, des possibilités d’extensions optionnelles complémentaires aux garanties de base ou de toute autre garantie adaptée à sa situation qu’il peut
avoir intérêt à souscrire personnellement auprès de SMACL Assurances en partenariat avec Crédit Agricole Assurances. (bulletin de souscription disponible auprès du club ou téléchargeable sur le site Internet
de la FFJDA www.ffjudo.com) ou de l’assureur de son choix.
La FFJDA informe ses licenciés de leur intérêt à souscrire une assurance Accidents Corporels. En cas de refus de souscription de l’assurance Accidents
Corporels proposée par la FFJDA, le club doit s’assurer que le soussigné a bien pris connaissance des informations assurances figurant au dos du formulaire à
conserver par le licencié et qu’il prend sa décision en toute connaissance de cause
La licence est obligatoire avant le 1er septembre 2018 pour les trois
dirigeants du club ou de la section (Président, Secrétaire Général et Trésorier) et doit
faire partie du 1er envoi, afin de permettre au club de bénéficier des garanties de
responsabilité civile et de protection juridique.

Refus d'assurance : Si le soussigné refuse de souscrire à l'assurance
Accidents Corporels proposée par la FFDJA et non obligatoire, il reconnaît avoir été
informé des risques encourus par la pratique du Judo et D.A. pouvant porter atteinte
à son intégrité physique Il ne réglera pas la somme de 2,30 €TTC avec la licence.
Date:
SIGNATURE POUR REFUSER L'ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS PROPOSEE PAR LA
FFDJA

Attention : ce document précise au dos les garanties complémentaires qui
peuvent être souscrites auprès de SMACL Assurances en partenariat avec Crédit Agricole Assurances.
Les notices d'assurance sont téléchargeables sur le lien suivant :

http://www.ffjudo.com/assurances-1

GUIDE D'UTILISATION
.

La pr se te de a de de lice ce doit i p rative e t tre dat e et sig e par l'adh re t ou so repr se ta t l gal
LA NOTICE EST LUE AVANT LA SIGNATURE DES PRESENTES ET CONSERVEE PAR L'ADHERENT

LES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES : Soucieuse de la protection des licenciés et consciente du devoir d’information que la loi fait peser sur elle, la FFJDA a souscrit auprès de SMACL Assurances en partenariat avec
Crédit Agricole Assurances, des garanties complémentaires permettant de bénéficier, au-delà du régime de base attaché à la licence, de garanties complémentaires afin de bénéficier en sus du régime de base de la
licence :
- d’un capital "Décès" ;
- d’un capital "Invalidité" ;
- d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale.
Le licencié qui souhaite souscrire cette garantie optionnelle devra remplir le formulaire de souscription disponible auprès du club ou téléchargeable sur le site Internet de la FFJDA (www.ffjudo.com) et le renvoyer à
SMACL Assurances (à l’adresse indiquée ci-dessous) en joignant un chèque à l’ordre de SMACL Assurances du montant de l’option choisie.
L'ASSISTANCE (souscrite par la FFJDA, auprès de SMACL Assistance en partenariat avec Crédit Agricole Assurances) :
. Transport sanitaire, attente sur place d'un accompagnant, voyage aller-retour d'un proche, prolongation de séjour pour raison médicale, frais médicaux et d'hospitalisation engagés à l'étranger,
frais de secours et de recherche, ...
. Assistance en cas de décès : Décès d'un bénéficiaire en déplacement, Déplacement d'un proche, Retour anticipé en cas de décès, ...
. Assistance aux personnes valides : Retour des autres bénéficiaires, remplacement d'un accompagnateur, retour anticipé pour se rendre au chevet d'un proche, sinistre majeur concernant la résidence
. Avance de fonds, frais de justice et caution pénale
. Services d'informations
Le service d’assistance est joignable 24h/24 au N° Vert 0 800 02 11 11 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou +33 5 49 34 83 38 depuis l’étranger

Tout titulaire d'une licence fédérale s'engage à respecter les statuts et règlements de la FFJDA (recueil des textes officiels disponible auprès du club et sur www.ffjudo.com)

Représentant légal :

" Lu et Approuvé "

(nom et qualité)

date et signature obligatoire

Date :

/

/ 201_

Pour tous renseignements ou déclaration de sinistre, contactez : SMACL Assurances - Pôle Partenariat - 141 Avenue Salvador Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9
Tel. : 05 49 32 87 85 / Mail renseignements : ffjda@smacl.fr / Mail déclaration sinistre : decla.ffjda@smacl.fr
SMACL Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances
RCS Niort n° 301 309 605
Ce document n’a pas de valeur contractuelle. Il n’est qu’informatif et ne remplace pas les dispositions prévues au contrat N°262938/C souscrit auprès de SMACL Assurances en partenariat avec Crédit
Agricole Assurances, par la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées. (notices d’information téléchargeables sur le site Internet de la FFJDA www.ffjudo.com).

Fédération Française de Judo, Ju-jitsu, Kendo et Disciplines Associées - Institut du Judo - 21/25, avenue de la Porte de Châtillon - 75680 PARIS Cedex 14
Standard Général :0140521550
- Service Licences :0140521592
email : licences@ffjudo.com
2018/2019 -v0

Pour toute réclamation, par principe, l’assuré s’adresse au Pôle Partenariat de SMACL Assurances. SMACL Assurances s’engage à accuser réception de cette réclamation dans les 10 jours ouvrables à compter de sa
réception. La réponse sera apportée dans les deux mois entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse à l’assuré.
Si la réclamation persiste, l’assuré peut alors adresser un courrier à :
- SMACL Assurances, Direction assurances et développement, 141, avenue Salvador- Allende, CS 20000, 79031 NIORT CEDEX 9, dans le cadre d’une réclamation relative à la gestion du contrat ;
- SMACL Assurances, Direction indemnisations, TSA 67211, CS 20000, 79060 NIORT CEDEX 9, dans le cadre d’une réclamation relative à la gestion d’un sinistre.
SMACL Assurances s’engage à respecter les délais de traitement susvisés.

Saison 2018/2019 - Informations utiles
Reprise des cours : Lundi 4 septembre 2018

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche d’inscription dûment remplie (adresse e-mail indiquée lisiblement)
Cotisation annuelle : espèces, chèque à l’ordre de ÉVREUX JUDO AGGLOMÉRATION, ANCV, PTL...
Certificat médical (pour tout nouvel adhérent) avec mention «Apte à la pratique du judo loisir/compétition» ou Questionnaire de santé (pour une réinscription)
Motricité : nés en 2015

135,00 €

Eveil : nés en 2013-2014

135,00 €

6-8 ans : nés en 2010-2011-2012

150,00 €

9-13 ans : nés en 2007-2008-2009

160,00 €

Judo Adultes / Taïso (1 cours/semaine) : nés en 2006 et avant

150,00 €

Judo Adultes / Taïso (accès à tous les cours) : nés en 2006 et avant

175,00 €

Total pour un adhérent :





€

Une remise est accordée aux membres de la même famille (-30,00 € pour 2 adhérents, -50,00 € pour 3 adhérents,
-70,00 € pour 4 adhérents et plus, -30,00 € pour une personne en situation de handicap)
Tarif du 2ème adhérent :

€

Tarif du 3ème adhérent :

€

Tarif du 4ème adhérent :

€

Total pour votre famille :

€

Le tarif comprend la licence F.F.J.D.A. de 37,00 € (intégralement reversé à la F.F.J.D.A.) + la cotisation de l’activité
selon la catégorie.
Règlement jusqu’à 3 chèques (1er
chèque mini de 40 €)

135,00 €

150,00 €

160,00 €

175,00 €

Octobre 2018

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

Novembre 2018

50,00 €

55,00 €

60,00 €

75,00 €

Décembre 2018

45,00 €

55,00 €

60,00 €

60,00 €

Toutes ces informations sont disponibles sur notre site www.evreux-judo-agglomeration.com.
Pour toute demande d’attestation de paiement, veuillez nous envoyer votre demande à l’adresse
tresorier.eja@gmail.com en précisant les nom, prénom, âge et dojo de votre enfant ainsi que le cours et le tarif
réglé.

Document à conserver

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
ª Le dossier d’inscription doit obligatoirement comprendre tous les éléments indiqués dans la fiche d’informations.
SEUL UN DOSSIER COMPLET VALIDE L’INSCRIPTION. TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE.
ª L’inscription entraine l’acceptation du règlement intérieur et des présentes conditions générales d’inscription.
Le règlement intérieur est disponible sur demande ou consultable sur place ou sur le site.
ª La licence et le certificat médical/questionnaire de santé sport sont obligatoires (même pour une pratique occasionnelle)
ª Il est possible d’effectuer 2 séances d’essai, au-delà le dossier devra être régularisé, faute de quoi l’accès au cours ne sera plus permis. En cas de présence occasionnelle : nous consulter.

LES DOJOS

ª POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS, IL EST IMPÉRATIF D’ACCOMPAGNER ET DE REPRENDRE
L’ENFANT A LA PORTE DU DOJO ET DE S’ASSURER DE LA PRÉSENCE DU PROFESSEUR SUR LES LIEUX.
ª Les lieux de pratique sportive comportent des risques.
La présence dans le dojo d’enfants non inscrits dans les activités qui s’y pratiquent est formellement interdite par mesure de sécurité, que ce soit durant les intercours ou pendant les séances.
En pareil cas, E.J.A. se dégage de toute responsabilité si un incident ou un accident survenait.
L’accès au dojo se fait uniquement par les vestiaires. Par mesure de sécurité, notamment en cas
d’évacuation, le couloir et la porte intérieure ne doivent en aucun cas être encombrés de quelconque accessoire ou occupé par des personnes qui y stationnent.
ª L’autorisation du professeur est nécessaire pour quitter le tatami.
ª Hygiène et propreté sont de rigueur. Les ongles doivent être propres et coupés courts.
Il ne faut pas marcher pieds nus hors du tapis : des claquettes, tongs ou zoori sont obligatoires.
Ne pas les laisser sur place après les cours.
Les cheveux devront être attachés et tous les bijoux enlevés si possible avant de venir au cours.

LA PRATIQUE
ª E.J.A. se réserve le droit de fermer un cours qui ne comporterait pas un nombre suffisant de pratiquants
ª Les groupes d’âges doivent être respectés :
La décision d’un changement de groupe relève uniquement du professeur et ne peut être justifié que par le
niveau de judo de l’enfant, sa morphologie et/ou sa motricité. Cette décision ne sera possible qu’à condition;
les judokas d’âge correspondant au cours restant prioritaires.
ª L’obtention des grades (ceintures de couleur) n’est pas systématique à l’issue de l’année de pratique :
• Elle fait l’objet, en fin de saison, d’une évaluation sur le niveau atteint dont le professeur est seul juge.
Elle est le résultat de l’assiduité, du travail et du comportement lors des cours. Une pratique ponctuelle ou
irrégulière compromet l’accès au grade supérieur ; La rigueur est nécessaire à tout progrès sérieux.
• Il est conseillé de participer aux compétitions et aux tournois amicaux qui sont régulièrement organisés
afin de progresser. Le professeur est seul juge pour présenter des participants aux compétitions officielles
ainsi qu’aux épreuves nécessaires à l’obtention de la ceinture noire et de ses grades supérieurs.
TOUT AU LONG DE LA SAISON, TOUTES LES INFORMATIONS VOUS SERONT ADRESSES UNIQUEMENT PAR
COURRIEL ET/OU SMS ET VIA LE SITE WEB DU CLUB.
Il est donc important de les consulter l’un et l’autre régulièrement.

Document à conserver

ÉVREUX JUDO AGGLOMÉRATION
DOSSIER D’INSCRIPTION 2018-2019
Nom :
Sexe :

Prénom :
H

Né(e) le :

F

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. Mobile (père) :

Tél. Mobile (mère) :

E-mail (pour contact club) :
Autorisation parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné(e)
______________________________________
père - mère - responsable légal
autorise le représentant du club à prendre les
dispositions nécessaires pour mon enfant en cas
d’accident survenu en mon absence lors d’entraînements ou de compétitions.
Passeport sportif (à présenter à l’inscription) :
Je possède un passeport sportif FFJDA
 Oui  Non
Pour la demande de passeport sportif, merci de
remplir le formulaire associé

Droit à l’image:
J’autorise le club à utiliser des photos individuelles
en situation de judo pour ses actions de communication et sur le site internet, conformément à la
législation en vigueur
 Oui  Non
Adresse e-mail :
J’autorise l’utilisation de l’adresse e-mail indiquée
ci-dessus afin de recevoir toutes les informations
du club (compétitions, stages...)
 Oui  Non
Attestation CE :
J’aurais besoin d’une attestation CE
 Oui  Non

Seuls les dossiers complets (fiche de renseignements, certificat médical ou attestation QS, règlement) seront acceptés. Tout dossier incomplet après les vacances de la Toussaint entraînera une
interdiction de tatamis.
Nous n’effectuerons aucun remboursement en cours d’année (sauf pour raisons médicales).
Les déplacements en véhicule s’effectuent sous la responsabilité des parents.
J’ai pris connaissance du règlement intérieur d’Évreux Judo Agglomération.
À Évreux le

Signature

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ÉVREUX JUDO AGGLOMÉRATION
GÉNÉRALITÉS

Son interprétation relève du seul pouvoir du Comité Directeur.

Article 1 : Dispositions générales

Article 7 : Passage de ceintures
Ce règlement intérieur est en accord avec celui de la
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Les passages de ceinture sont à l’appréciation du professeur, garant pédagogique de la progression de chaque
Associées (F.F.J.D.A.)
licencié.
Article 2 : Licence fédérale
La signature du bordereau de licence implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement par l’adhérent
majeur (ou de son représentant légal s’il est mineur).
Cette licence représente l’assurance d’être couvert en cas
de blessure mais aussi la certitude de pratiquer le judo
dans un club affilié par la Fédération Française de Judo,
fédération reconnue par le Ministère de la Jeunesse et
des Sports.
Article 3 : Certificat médical / Attestation QS-Sport
Le certificat médical attestant « l’aptitude à la pratique du
Judo loisir ou en compétition » est obligatoire pour une
première inscription.
Si vous renouvelez votre inscription, une attestation QSSport vous sera demandée.
Article 4 : Responsabilité des parents
Les parents sont responsables de leurs enfants :
• jusqu’à l’arrivée du professeur
• dans les couloirs et vestiaires du dojo
• après la fin de la séance d’entraînement.
Le Club ne prend en charge les enfants que dans le Dojo.
Pour assurer un meilleur 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.
Article 5 : Ponctualité

Article 8 : Sécurité
L ‘accès aux tatamis est interdit aux non licenciés.
Il est recommandé de ne pas laisser les enfants se déplacer seuls jusqu’au dojo
Il est interdit de consommer chewing-gums, bonbons et
autres denrées sur les tatamis.
Il est recommandé de ne pas laisser d’affaires personnelles dans les vestiaires.
Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de
vol.
Article 9 : Droit à l’image
Lors de manifestations organisées par le club, l’image et la
voix du licencié, sont susceptibles d’être captées par tous
moyens vidéo dans le cadre des activités du club et ce,
pendant toute la durée de la saison.
Le signataire du bordereau de licence autorise le club
à procéder à ces captations d’image et de voix et à
utiliser et diffuser, pour la promotion de la discipline
pratiquée, les images et la voix ainsi captées, sur tous supports de communication audiovisuels quels qu’ils soient
et notamment : site internet, diffusion vidéo, journaux.
Cette autorisation est consentie à titre gratuit et pour une
durée de 90 ans

HYGIÈNE ET PRATIQUES COURANTES
Article 10 : Tenue

Le judogi (kimono) est identique pour tous, il marque
Les pratiquants doivent arriver à l’heure à leur cours et ne l’égalité devant l’effort et le travail, dans le processus perpeuvent le quitter sans l‘autorisation du professeur.
manent d’apprentissage.
Les parents ou les représentants légaux des enfants
doivent venir chercher les jeunes pratiquants à la fin du
Le pratiquant ne peut pénétrer sur le tatami qu‘en judogi.
cours et avant le début du cours suivant.
Afin de ne pas perturber l’enchaînement des cours, il est
demandé aux pratiquants de se changer dans les vesArticle 6 : Modifications
tiaires.
Le présent règlement a été adopté par l’Assemblée Générale du .
Lors des entraînements, la tenue doit être propre et non
Il ne peut être modifié que par l’Assemblée Générale, à la tachée. Pour des raisons de sécurité elle ne doit pas comporter de déchirure.
demande de ses membres ou sur proposition du Comité
Directeur .

Des sandales seront utilisées pour aller du vestiaire au
tatami. Elles seront déposées au bord du tatami.
Les bijoux et les accessoires susceptibles d’occasionner
des blessures doivent être ôtés avant d’entrer sur le tatami.
ÉVREUX JUDO AGGLOMÉRATION n’est pas responsable
de la perte, du vol ou de la dégradation de biens des adhérents dans ses locaux.
Les adhérents doivent, par respect et sécurité pour
leur partenaire, avoir une hygiène exemplaire :
1. les ongles des mains et des pieds seront propres et
coupés ras ;
2. les cheveux longs seront attachés ;
Il est conseillé aux élèves d’apporter une bouteille d’eau
au bord des tatamis pour se désaltérer pendant l’activité
et ne pas l’oublier à la fin de la séance.
La propreté est l’affaire de tous alors tâchons de laisser
le dojo aussi propre que nous aurions souhaité le trouver.
Article 11 : Hygiène
Le dojo n ‘est pas la propriété privée du club. Il est destiné
à la pratique des arts martiaux.
En conséquence, tous les membres, parents et visiteurs
sont tenus de veiller à la propreté générale du dojo :
• utiliser les poubelles ;
• ne pas circuler en chaussures sur le tatami ;
• maintenir propres les abords des tatamis ;
• ne pas fumer ni dans les vestiaires, ni dans le dojo ;
• ne pas introduire de denrées sur les tatamis ;

porairement ou définitivement sur décision du Comité
Directeur sans remboursement de la licence ni de la
cotisation.
Article 14 : Dossier d’inscription
Le dossier d’inscription se compose ainsi :
• La fiche d’inscription complète ;
• le bordereau de licence.
• Le certificat médical d’aptitude avec la mention
«apte à la pratique du judo loisir ou en compétition» ou l’attestation de QS-Sport ;
• le paiement de la cotisation (licence + adhésion) ;
La fiche de renseignements doit être dûment remplie
et signée par le pratiquant ou son représentant légal.
La signature implique l’acceptation totale du présent
règlement.
La cotisation doit être payée à l’inscription. Elle peut cependant être réglée en plusieurs fois.
L ‘adhésion à ÉVREUX JUDO AGGLOMÉRATION ne peut
être considérée comme valide qu’après remise du dossier d’inscription complet.
Article 15 : Cotisation
Toute saison commencée est due. La cotisation ne peut
être remboursée que pour raison médicale au prorata
du nombre de mois restants.
Dans ce cas, seul un certificat médical sera pris en considération.

Fait à

le ____ / ____ / _____

OBLIGATIONS DE L’ADHÉRENT
Signature
ATTITUDE ET COMPORTEMENT DE L’ADHÉRENT (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
ET DU REPRÉSENTANT LÉGAL
Article 12 : Saison sportive
Les cours sont assurés pendant toute la saison sportive de septembre à juin. Toutefois les cours ne sont
pas assurés pendant les vacances scolaires et jours fériés.
Article 13 : Attitude
L’adhérent est tenu de respecter le «code moral» du judo
et d’avoir un comportement correct envers ses partenaires, son professeur et toute autre personne présente
dans le dojo et les vestiaires.
Toute personne se faisant remarquer par une mauvaise
conduite ou par des propos incorrects lors des entraînements ou des compétitions pourra être exclue tem-

POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION (PENSER A FAIRE REMPLIR LE PASSEPORT PAR LE MÉDECIN)
CERTIFICAT MÉDICAL (à remplir par le médecin)
Je soussigné(e), Docteur _________________________________________ certifie avoir examiné
M / Mme / Melle_______________________________________________ né(e) le ___ / ___ / ___, ne présente
aucune contre-indication à la pratique sportive :
•

Du Judo en loisir et/ou compétition ;

•

Du Jiu-jitsu en loisir et/ou compétition ;

•

Du Taïso ;

FAIT LE ____/ ____ / ____

À

Signature du médecin

Tampon

POUR UNE RÉINSCRIPTION SI VOUS ÉTIEZ LICENCIÉ(E) À LA F.F.J.D.A. LORS DE LA SAISON
2017/2018
ATTESTATION QUESTIONNAIRE MÉDICAL (à remplir par le licencié)
Je soussigné(e), M / Mme / Melle __________________________________ atteste avoir renseigné le questionnaire
de santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
FAIT LE ____/ ____ / ____

À

Signature du licencié ou du représentant légal

AUTORISATION PARENTALE LUTTE ANTIDOPAGE (pour les judokas cadets et juniors mineurs)

Je soussigné(e), M / Mme / Melle __________________________________
Père-Mère-représentant légal de __________________________________ , né(e) le / __ / ___
Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de cheveux et/ou d’ongles)
effectué par un contrôleur agréé par l’A.F.L.D. (Agence Française de Lutte contre le Dopage).
FAIT LE ____/ ____ / ____
______________________
Signature

À

pour servir et valoir ce que de droit

15699

N°15699*01

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.

