
 

 

 

Cher Adhérent, 

 

 

Voici la liste des pièces à fournir pour la nouvelle saison 2013 -2014. 

(Tout Dossier Incomplet sera Refusé - Nombre limité de places par cours) 

 

Pour les Judokas Pour la Baby Gym

Un certificat médical avec la mention «simple»

L’attestation d’assurance (responsabilité civile ou 
assurance scolaire)

Les autorisations pour la prise en charge de votre enfant au CLSH le Mercredi

Un certificat médical avec la mention « apte à la 
pratique du judo EN COMPETITION  »(pensez 
aussi à faire remplir votre passeport sportif par 
votre médecin pour la saison 2013/2014 avec aussi 
"en compétition"

Votre Paiement (€)

1 photo récente

La fiche d’inscription ci-jointe remplie

La fiche d’autorisation de soins ci-jointe remplie (pour les licenciés mineurs)

La fiche sanitaire ci-jointe remplie (pour les licenciés mineurs)

Inscriptions :  

- au FORUM des associations, le samedi 07 septembre de 14h à 18h au complexe Dominique Prévost 

- au dojo les lundi et vendredi à partir de 18h30 dès le 09 septembre. 

 

Reprise des cours le lundi 09 septembre 2013 

Fin des cours le vendredi 27 juin 2014 

 

Divers : 

Le Club accordera cette Saison, 1 cours d’Essai. Au-delà, pour une question d’assurance, si le dossier 

d’inscription n’est pas complet, l’accès au tatami sera refusé aux Judokas. 

 

Nous demandons impérativement votre adresse Mail car pour cette nouvelle saison nous 

communiquerons par mail ou sur notre site internet (La Protection de l’environnement, c’est dans notre 

Nature ! Imprimer au minimum est notre objectif). 

 

Si vous bénéficiez d’une aide de votre CE, pensez à nous transmettre votre justificatif. 

 

Téléphone du bureau (horaires des cours) : 05 62 20 21 08  

Téléphone du Président : 06 87 86 30 80 (après 17h) 

Nouveau mail du Judo Club : judoclubroquettes@gmail.com 

Site du Judo Club : http://judoroquettes.wordpress.com/ 

 

 

Au plaisir de vous revoir pour une nouvelle saison sportive, 

 

Le Bureau 


