
JUDO-MONEIN 
Saison 2022-2023 

ATTESTATION pour participation CE  

Souhaitez-vous une facture pro-forma ?  OUI  -  NON    (rayer la mention inutile) 
 

J’autorise les responsables du club à faire des photos pour la promotion de notre sport.  
 

A Monein, le _______________     Signature de l’adhérent : 

FICHE MEDICALE 

Souffrez vous d'allergies ? OUI  -  NON    (rayer la mention inutile) Si oui, lesquelles ? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Traitement à administrer en cas d'urgence : ____________________________________________________________________________ 

Médecin à appeler en cas d'urgence : Docteur ________________________________________   _________________________ 

Si ce dernier est absent, le responsable du club fera appel au médecin le plus proche. 

Personne à joindre en cas d'urgence : (merci de préciser : travail, domicile, parenté, voisins etc…….) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En cas d'hospitalisation, préciser où vous souhaitez être conduit : ___________________________________________________  

********************************************************************************************************************** 

DECLARATION DU REPRESENTANT LEGAL POUR LES MINEURS 
 

NOM et Prénom du représentant légal : ________________________________________________________________________________ 

Qualité : _________________________   ______________________________ 
 

Je soussigné(e) Père, mère, tuteur de ____________________________________________________________________________________ 

Autorise mon enfant à participer au cours de judo du  club JUDO-MONEIN, association affiliée à la FFJDA, 

ainsi qu'aux déplacements qu'exigera le calendrier des rencontres. Je certifie avoir pris l'avis d'un médecin 

qui a reconnu l'enfant apte à la pratique du judo. Certificat médical en date du _________________________________ 

J’autorise les responsables du club à faire paraître des photos de mon enfant sur le site internet du club.  

Le responsable du club fera appel au médecin le plus proche en l’absence de votre médecin. 

 

         Signature du représentant légal 

ADHERENT 

NOM : ________________________________________________ PRENOM : ______________________________________________________ 

Date de naissance : _______________________________ Sexe : __________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________________  Ville : __________________________________________________________________________ 

 ________________________________________  

E-mail : _______________________________________________________________________________________________________________________ 

SUIVI DOSSIER 

COMPLET      ❑ 

MANQUE Attestation QS  ❑ 

MANQUE REGLEMENT  ❑ 

MANQUE INFORMATIONS  ❑ 



CERTIFICAT MEDICAL   

 ❑ Attestation QS 

 ❑ Passeport à jour 

 

CATEGORIES 2022-2023 

 ❑ Baby judo 4/5/6 ans (2019-2018-2017) 

 ❑ Mini poussin judo 7/8 ans (2016-2015) 

 ❑ Poussin judo 9/10 ans (2014-2013) 

 ❑ Benjamin judo 11/12 ans (2012-2011) 

 ❑ Minime judo 13/14 ans (2010-2009) 

 ❑ Cadet judo 15/16/17 ans (2008-2007-2006) 

 ❑ Junior judo 18/19/20 ans (2005-2004-2003) 

 ❑ Sénior judo 21 ans et + (2002 et avant) 

 ❑ Taïso 15 ans et + (2008 et avant) 

 ❑ Jujitsu/Self-défense 15 ans et + (2008 et avant) 

OBSERVATIONS :   

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inscription  Divers  Règlement  

Licence Cours* Kimono Passeport 

8€ 

Autres N° Chèque Banque Nom 

        

        

        

        

        

        

* si aide CE :  

Nom de la Société :    ______________________________ Montant de l’aide :   _______________ Banque :   _______________  

JUDO-MONEIN 
FICHE suivi INSCRIPTION 

NOUVELLE INSCRIPTION  ❑ 

RENOUVELLEMENT    ❑ 

Licence reçue  ❑ N°__________ 

Date achat licence _______________ 


