
     
INSCRIPTION  SAISON 2021-2022

JUDO - CLUB   ANDEVILLE
www.judoclubandeville.org  

tel   07 81 66 30 07
affiliation 24600110

ECRIRE EN LETTRES
CAPITALES

 Adhérent : M.      Mme      Enfant              N° Licence : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom : ……………………………………………………………………………………  Prénom : 
………………………………………………………………………………………..

Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Sexe :  M  F                     Grade :_______________

Adresse : ……………………………………………………….......…Code postal : |__|__|__|__|__| 
Ville :..............................................................

Responsable légal remplissant le formulaire  (si adhérent mineur) :
…………………………………………………………………………………………..

Tel :PERE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  MERE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   AUTRE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Email : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(en indiquant votre e-mail, vous serez automatiquement inscrit à la newsletter du blog www.judoclubandeville.org

TARIFS : licence fédérale   + cotisation club  : baby-judo   = 130 euros   /  Autres catégories = 190 euros

  L'adhésion au club permet de participer aux entraînements de toutes les disciplines  proposées par le club   en 
respectant les catégories d'âge et en fonction des places disponibles . Pour des raisons sportives ou personnelles , un 
enfant peut exceptionnellement intégrer une catégorie d'âge supérieure ou inférieure  , Seul le président pourra 
valider définitivement  les inscriptions aux entraînements.

MARDI - PIERRE JEUDI - MICHEL VENDREDI - MICHEL

17H30- 18H30          JUDO 
CATEGORIE:6-9 ANS (CP  à CM1)

17h30 - 18h30  BABY JUDO - 
EVEIL MOTRICITE 
CATEGORIE:3-5 ANS 
MATERNELLE

18H45 - 19H45           JUDO 
CATEGORIE:10ANS ET + 
( CM2,COLLEGIENS , LYCEENS 
ADULTES)

18H45 - 19H45          JUDO
CATEGORIE:  6-8 ANS  
( CP,CE1,CE2)

18H45 - 19H45          JUDO 
CATEGORIE: 9-10 ANS      
( CM1 , CM2)

20H00 - 20H45 RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE *

20H45-21H30  JUJITSU COMBAT 
CATEGORIE: 11 ANS ET + 

(COLLEGIENS , LYCEENS ADULTES)

20H00 - 20H45 
RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE-TAISO*

20H45-21H30  JUJITSU 
AUTO-DEFENSE      
CATEGORIE: 11 ANS ET + 
(COLLEGIENS , LYCEENS
ADULTES)

20H00 - 21H30        JUDO  
CATEGORIE:11 ANS ET +  
( COLLEGIENS , LYCEENS 
ADULTES)

*Il est conseillé de compléter la séance de renforcement musculaire par la séance de jujitsu 

http://www.judoclubandeville.org/
http://www.judoclubandeville.org/


CONTROLE DU PASS SANITAIRE 

obligatoire pour accéder au infrastructures du judo-club-andeville

( pratiquants et accompagnants  )
pour les 18 ans et + , à compter du 1er septembre 

pour les 12 ans et +,  à compter du  1er octobre
Montant INTITIAL
dû sans réduction Le certificat médical doit

mentionner
APTE A LA PRATIQUE DU

JUDO-JUJITSU
ENTRAINEMENT ET

COMPETITION 
Date Certificat médical :

Montant dû après déduction de 20 euros à
partir du 2ème inscrit au sein du foyer familial

Montant dû après déduction
 coupon pass sport  citoyen oise 15 euros

Montant dû après déduction
 coupon pass sport 50 euros

Montant  dû après déduction  
coupon Ancv / CE  /AUTRES

Chèque 1: Chèque 2 :

Chèque3 : Total payé :

    Adhesion sans nouveau certificat médical
 Je soussigné  [Prénom NOM] 
……………………………………………………………………… 
Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé 

QS-SPORT Cerfa N°15699*01  pour moi-même ou pour mon   
enfant   ................................................................................... 
dont je suis le représentant légal , et avoir répondu par la 
négative à l’ensemble des rubriques. 

Autorisation de sortie: j'autorise mon enfant à quitter SEUL le dojo à la fin de l'entraînement  -RAYE R SI REFUS-  -

Photographies:  les photographies  prises lors des activités du JCA servent à alimenter le compte facebook interne
réservé aux adhérents et l'album photo papier du club.,Quelques photos  seront utilisées pour alimenter le blog 
public 

PROTOCOLE COVID 19
Usage des locaux , pratique du sport  et nettoyage  des locaux conformément aux prescriptions sanitaires fédérales  

Continuité des entraînements  

scénarion  A   :pratique des activités du JCA dans des conditions normales 

scénario  B : interdiction des sports de combat  , les activités seront adaptées ou des  activités de substitution   seront proposées  
( autres sports ou jeux )

scénario  C : impossibilité de mettre en place  des activités adaptées ou de substitution, un dédommagement sera mis en place , 

J'ai pris  connaissance et  m'engage à respecter le protocole sanitaire  COVID 19 mis en place par
le judo club andeville, à présenter mon pass sanitaire et celui des personnes dont j'ai la charge

pour accéder aux infrastructures et  à signaler tout signe d'infection,
Lu et approuvé pour l'ensemble du formulaire et acceptation du règlement intérieur affiché dans le dojo  

date                                                           Signature de l’adhérent ou de son responsable légal


