
 

  

 Judo Club Bruay sur l’Escaut 
 

 

FICHE   D’INSCRIPTION  2020 / 2021 PARTIE RESERVEE AU CLUB 

 
ETAT  CIVIL DU LICENCIE(E) 

 
NOM : _________________________  Prénom : ___________________ 
 
Date de naissance : _____ / ____ / _______     Sexe :   M          F  
 
 

                         

                        Catégorie d’âge 
 

Activité pratiquée 
           Petite enfance         
           Judo 
           Entretien physique 
           Marche nordique 
           Self-défense 

ADRESSE : licencié(e) ou parent ou représentant légal 
 

NOM : _________________________  Prénom : ___________________ 

 
Adresse : ______________________________________________ 
 
Code postal : __________   Ville : ___________________________ 
 
Téléphone : ___ / __ /__ / __ / __     Portable : __ / __ / __ / __ / __ 
 
Adresse mail : _______________________ @ __________________ 
 

 
Documents fournis 

 
            Certificat médical 
 
            Photos 
 
            Enveloppe timbrée 
 
            Livret du judoka 

 
Je soussigné(e) : ___________________________________________ 
               Cocher les cases 

M’engage à  payer la licence et la cotisation annuelle (non remboursable, sauf 

déménagement lointain, avec accord du comité) 
Autorise le club à utiliser l’image et les paroles du licencié dans la presse et 
sur le site internet du club pour valoriser le sport et le club 
Autorise le (ou la) licencié(e) à pratiquer les activités proposées par le club  
Autorise le (ou la) licencié(e) à prendre place dans un véhicule motorisé 
pour les éventuels déplacements 
Autorise les enseignants et les responsables du club à prendre, en cas 
d’absence, toutes les mesures d’urgence en cas d’accident dont serait 
victime le (ou la) licencié(e). Le transport en ambulance et les frais de soins 
seront à la charge du (ou de la) licencié(e) ou de sa famille 
Autorise mon enfant à rentrer seul au domicile 
 
Pas de certificat médical pas d’entraînement (la responsabilité, du président 
et des entraîneurs, est engagée) 
 

Signature du (ou de la) licencié(e) ou de son représentant légal pour le mineur, 
accompagnée de la mention « Lu et approuvé » 
 

TARIFS 
 

LICENCE et ASSURANCE  JUDO 

2002 et avt 40 € 

2003 / 2007 34 € 

2008 et aps 25 € 

 

COTISATION (ET ASSURANCE*) 

 JUDO PPG.MN.SD PE 

1er 
licencié 

115 € 90 € 50 € 

2
ème

 
licencié 

  95 € 75 € 40 € 

3ème 
licencié 

  75 €        60 € 30 € 

LIVRET   10 €   
 

*assurance pour PPG, MN, SD et PE  
PPG: préparation physique générale 
MN: marche nordique  
SD: self-défense 
PE : petite enfance 
 
 

RECAPITULATIF 

Licence  

Cotisation  

Livret  

Licencié(e) 19/20  

TOTAL  
 

 

         Date : _______ / _______ /__________                  Signature 

 

       Mention : _______________________ 

 
   Taille t-shirt à entourer : 1-2   3-4   5-6   7-8   9-11   12-14   S   M   L   XL   XXL   XXXL 
 

  

 

 

 

 

Catégories d’âge 

Mini poussin 2013 – 2014 

Poussin 2011 – 2012 

Benjamin 2009 – 2010 

Minime 2007 – 2008 

Cadet 2004 – 2005 – 2006 

Junior 2001 - 2002 – 2003 

Senior 2000 et avant 

 

Dosssier                        Paiement      


