
FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021  
JUDO CLUB SHINSEI 

 https://www.shinsei.fr 
tresorieshinsei@gmail.com : questions paiement, attestations   
judoshinsei@gmail.com: secrétariat, informations générales 

Nouvel inscrit : ☐ OUI ☐ NON    Nouvel 

☐ JUDO      ☐ JUJITSU/SELF-DEFENSE      ☐ TAÏSO/REMISE EN FORME

Nombre d’années de pratique :    
Grade / ceinture de couleur :    
Poids (si compétiteur):    

REMPLIR DE MANIERE LISIBLE ET EN LETTRES CAPITALES SVP : 

Nom  :   Prénom    :   
Né(e) le  :
Nationalité       :      
Adresse            : 

 :      Lieu         :     

Code postal  :  Ville 
Tél. portable  : Tél. domicile 

:    ☐    Masculin       ☐      Féminin 

: 
:  

Profession  : SMS autorisé  :   ☐    Oui ☐ Non

Pour les correspondances (convocations, annulations de cours, informations…), le mail est privilégié – merci de nous le(s) 
communiquer ci-après et de nous signaler tout changement :  

Email(s) de contact: 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence pendant les cours ou les WE en cas de compétition (IMPERATIF) : 

Nom : Prénom:  
Tél. :    Lien: 

Nom :    Prénom :  
Tél. : Lien:   

Certificat médical et passeport : 

- Nouveaux inscrits : un certificat médical daté de moins d’un an est exigé et est à fournir au club.

- Anciens inscrits en renouvellement consécutif : un nouveau certificat n’est pas exigé si le judoka ou son représentant légal
atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire intitulé « QS-SPORT » (Cerfa n°15699*01),
consultable au club ou en ligne. 

☐ OUI, je l’atteste.     ☐ NON, je ne l’atteste pas.

Date et signature du sportif (ou du représentant légal) : 

Dans le cas contraire ou dans le cas d’un certificat de plus de 3 ans, un nouveau certificat sera à fournir même pour un ancien 
inscrit. 
Le club conservera le certificat médical aussi bien de ses nouveaux que de ses anciens adhérents. 

- Pour les compétiteurs, y compris ceux du District, la possession d’un passeport Judo est obligatoire et la mention « absence
de contre-indication de la pratique du judo en compétition » devra figurer aussi bien dans le passeport que sur le certificat.
Le passeport Éveil distribué aux plus jeunes les années précédentes est à conserver.

CADRE RESERVE 

Dojo :  ☐ Scherwiller 
☐ Hilsenheim
☐ Châtenois

Dossier : 
☐ Certificat médical apte compétit.
☐ Passeport signé apte compétit. 
☐ Règlement
☐ Licence extranet



Cotisation, licence et adhésion au club annuelles : 

- Les tarifs ci-après comprennent l’adhésion au Judo Club Shinsei ainsi que la licence fédérale FFJDA.
- L’accès aux cours des sites de Scherwiller et de Hilsenheim est inclus dans la pratique d’une même activité.
- En cas de multi-activités, seul le tarif de l’activité la plus chère sera appliqué.
- Je souhaite une attestation de règlement : ☐ Oui     ☐    Non

Passeport Judo ☐ 8 €       (Obligatoire pour le compétiteur District n’en étant pas déjà équipé)
Taïso/Remise en forme ☐ 140 €
Tarif étudiant  ☐ 60 €       (En cas de pratique occasionnelle, détails à voir lors de l’inscription)

Judo Eveil   (4 - 5 ans) ☐ 130 €
Judo Enfants (6 - 14 ans) ☐ 160 €
Judo Adultes (à partir de 15 ans) ☐ 180 €

Jujitsu Enfants (6 - 12 ans)    ☐ 160 € 
Jujitsu Ados     (12 - 17 ans)    ☐ 180 € 
Jujitsu/Self-défense (à partir de 18 ans) ☐ 180 € 

Réduction si 2ème membre ☐ moins 10 €
Réduction si 3ème membre ☐ moins 15 €
Réduction si 4ème membre ou plus ☐ moins 20 €
Réduction licence FFJDA ☐ moins 40 €  (Uniquement si licence déjà prise dans un autre club affilié)

Total du membre :     € (Pour rappel, total de la famille :  €) 

Si plusieurs inscriptions, voir le détail du règlement sur la fiche de :    
Règlement en :  ☐ 1 fois   ☐ 2 fois   ☐ 3 fois   en   ☐ espèce   ou   ☐ par chèque à l’ordre du Judo Club Shinsei (à déposer 
avant le 1/10/2020). 
Montant Chèque N°1 :    N° chèque :                    Septembre 2020 
Montant Chèque N°2 :     N° chèque :                           Novembre 2020 
Montant Chèque N°3 :     N° chèque :               Février 2021 
Montant Chèque Vacances :  Montant Chèque Sport :   
Veuillez signaler ici toutes précisions que vous jugez utiles à nous communiquer, allergie, traitement, etc… : 

 .  

Autorisation parentale, droit à l’image : 

Je soussigné                                                   agissant en qualité de père/mère/tuteur légal autorise les responsables du club 
auquel adhère mon enfant, à prendre en cas d’accident dans la pratique du sport, toutes décisions d'ordre médicale ou 
chirurgicale, s'il leur est impossible de me joindre en temps voulu. Je renonce à tout recours contre le club et ses dirigeants en 
cas d’accident survenu lors d’un cours ou d’un déplacement dans le cadre de l'activité.  

Par ailleurs, j’autorise l’enfant à : 
- participer aux compétitions : ☐ Oui       ☐      Non
- être véhiculé par une tierce personne dans le cadre des compétitions : ☐ Oui       ☐      Non

- Je peux éventuellement participer au covoiturage en cas de manifestation à l’extérieur :      ☐    Oui       ☐      Non
- J’autorise le club à diffuser mon image et/ou celle de mon enfant dans le cadre de ses démarches de communications et de

ses partenariats (site internet, réseaux sociaux, presse, documents…) :                                         ☐     Oui       ☐      Non

Date et signature avec mention « lu et approuvé »  : « Lu et approuvé » 

Envoyez votre fiche


	Scherwiller: Off
	Hilsenheim: Off
	Châtenois: Off
	JUDO: Off
	JUJITSUSELFDEFENSE: Off
	TAÏSOREMISE EN FORME: Off
	OUI: Off
	NON: Off
	Certificat médical apte compétit: Off
	Passeport signé apte compétit: Off
	Règlement: Off
	Licence extranet: Off
	Nombre dannées de pratique: 
	Grade  ceinture de couleur: 
	Poids si compétiteur: 
	Masculin: Off
	Oui: Off
	Emails de contact: 
	Prénom: 
	Lien: 
	undefined_5: 
	Prénom_2: 
	undefined_6: 
	OUI je latteste: Off
	NON je ne latteste pas: Off
	Oui_2: Off
	Non: Off
	8 €: Off
	140 €: Off
	60 €: Off
	130 €: Off
	160 €: Off
	180 €: Off
	160 €_2: Off
	180 €_2: Off
	180 €_3: Off
	moins 10 €: Off
	moins 15 €: Off
	moins 20 €: Off
	moins 40 € Uniquement si licence déjà prise dans un autre club affilié: Off
	€ Pour rappel total de la famille: 
	1 fois: Off
	2 fois: Off
	3 fois en: Off
	espèce ou: Off
	par chèque à lordre du Judo Club Shinsei à déposer: Off
	Veuillez signaler ici toutes précisions que vous jugez utiles à nous communiquer allergie traitement etc 1: 
	Veuillez signaler ici toutes précisions que vous jugez utiles à nous communiquer allergie traitement etc 2: 
	Oui_3: Off
	Oui_4: Off
	Oui_5: Off
	Oui_6: Off
	 Lu et approuvé: 
	Signature1_es_:signer:signature: 
	Text2: 
	sousiné: 
	non 3: Off
	non 4: Off
	non 5: Off
	non 6: Off
	montant chèque sport: 
	Montant Chèque vacances: 
	montant chèque 1: 
	montant chèque 2: 
	Montant Chèque 3: 
	n° chèque 1: 
	n° chèque 2: 
	n° chèque 3: 
	toto membre: 
	Text18: 
	Lien 2: 
	urgence p 1 tel: 
	urgence nom1 prev: 
	non: Off
	Profession: 
	tel portable: 
	ville: 
	Tel domicile: 
	fem: Off
	c: 
	p: 

	adres: 
	Nationalité: 
	Né: 
	lieu: 
	prénom: 


