
 
 

SAISON 2019-2020 
 

Pièces à fournir lors de l’inscription 
(Tout Dossier incomplet sera refusé) - Nombre limité de places par cours 

 

Documents Baby Gym Nouveau
Judokas

Renouvellement
Judokas

Certificat médical avec la mention
 « apte à la pratique du judo EN COMPETITION » x

Certificat médical avec la mention «simple» d'aptitude sportive x

Questionnaire de santé SPORT et Attestation signée x
Une photo récente x x
Fiche d’inscription ci-jointe remplie x x x
Fiche d’autorisation de soins ci-jointe remplie (pour les licenciés 
mineurs) x x x

Fiche sanitaire ci-jointe remplie (pour les licenciés mineurs) x x x
Paiement x x x

Autorisation pour prise en charge de votre enfant au CLSH x x x

Attestation d’assurance
 (responsabilité civile ou assurance scolaire) x
 

Dates d’inscription  
au FORUM des associations, le samedi 7 septembre de 14h à 18h 
au dojo le lundi, mercredi et vendredi pendant les heures de cours 

 

Reprise et Fin des cours 
 Reprise Le vendredi 6 septembre 2019 
 Fin des cours le mercredi 19 juin 2020 

 

Divers 
Le Club accordera 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 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 demande. 
 
Téléphone du bureau (horaires des cours uniquement) : 05 62 20 21 08  
 
Mail du Judo Club : judoclubroquettes@gmail.com 
Site du Judo Club : https://judoroquettes.wordpress.com 

 

Au plaisir de vous accueillir pour une nouvelle saison sportive, 
Le Bureau  

 
 

mailto:judoclubroquettes@gmail.com


 
 

TARIFS SAISON 2019-2020 

 

• Pour le baby gym, le tarif est de 33€ par trimestre ou 99€ par an. 
• Pour le Taiso, le tarif est de 50€ par trimestre ou 150€ par an. Notez que le cours de Taiso est gratuit 

pour tous les judokas. Seules les personnes qui ne font que du Taiso doivent régler cette adhésion. 

Modes de règlement 
Le règlement se fait au moment de l’inscription 

• soit en un seul chèque encaissé en Octobre 2019 
• soit par paiement en ligne sécurisé sur notre site partenaire « helloasso ». Cliquer sur la ligne ci-

dessous pour régler en ligne:  
o En une seule fois, par carte bancaire  
o En 3 fois, par carte bancaire (1er paiement à l’inscription, puis Janvier et  Avril 2020) 
o En 6 fois, par carte bancaire ou prélèvement  (d’Octobre 2019 à Mars 2020) 

Remarque sur le paiement en ligne : le site « helloasso » vous demandera de verser un pourboire.  
Ce pourboire n’est pas obligatoire et ne revient pas au club de judo, il est reversé au site « helloasso ». 
 

A noter que les cotisations ne sont pas remboursables, sauf raison médicale. 
 

Il est possible de régler en Coupons Sport ou en Chèques Vacances ANCV. Merci de nous contacter si vous 
souhaitez régler de cette manière. 
Important : pour les enfants Roquettois, la Mairie propose une aide financière, soumise à conditions de 
ressources. 

Exemples 
• Monsieur A. fait 2 cours de judo par semaine : il paie 234€ par an. Il fait également du Taiso, c’est gratuit pour 

lui. Il a décidé de payer en chèque : il règle la totalité au mois d’octobre 2019. 
• Madame B. a un enfant en baby-gym et un enfant qui fait 1 cours de judo par semaine : elle paie 33 + 62 = 95€ 

par trimestre, soit 285€ pour l’année. 
Elle a décidé de payer par carte bancaire en 6 fois : elle sera débitée de 47.50€ par mois, du mois d’octobre 2019 
au mois de mars 2020. 

• Mr et Mme C. ont 2 enfants qui font chacun 2 cours par semaine, soit 4h de cours en tout. Cette année, Mme C. 
décide de faire du Taiso également. En tout, la famille C. paie pour 3 judokas et 5h heures de cours, soit 480 € 
par an. Ils décident de payer en ligne en trois fois. Ils seront débités 160 € à l’inscription, puis 160 € en Janvier 
2020, enfin 160 € en Avril 2020. 

• Mr D. fait du Taiso, personne d’autre dans sa famille ne fait du judo. Il paie 150 € par an. Il a décidé de régler 
intégralement en coupons Sport fournis par son entreprise. 

https://www.helloasso.com/associations/judo-club-de-roquettes/adhesions/inscription-jcr-annuel
https://www.helloasso.com/associations/judo-club-de-roquettes/adhesions/inscription-jcr-trimestrielle
https://www.helloasso.com/associations/judo-club-de-roquettes/adhesions/inscription-judo-club-roquettes-mensuelle


 
 

 

HORAIRES SAISON 2019 – 2020 
 
 

Lundi Mercredi Vendredi 
 2016  

Baby Gym 
16h45 à 17h30 

2012 2013 2014 2014 2015 2012 2013 2014 
Baby Poussin / Mini Poussin / Poussin Baby Judo Baby Poussin / Mini Poussin / Poussin 

17h30 à 18h30 17h30 à 18h30 17h15 à 18h15 
2006 à 2011  2006 à 2011 

Poussin à Benjamin Poussin à Benjamin 
18h30 à 19h30 18h15 à 19h15 

  2005 et avant 
TAISO  

19h15 à 20h15 
2005 et avant  2005 et avant 

A partir de Minimes A partir de Minimes 
19h45 à 21h00 20h15 à 21h15 

 
Les enfants baby gym et baby judo (Mercredi) ont un seul cours par semaine possible. 
Les autres judokas ont la possibilité d’un ou deux cours par semaine. 
 (Ex : un enfant de 2011 peut participer le lundi et/ou vendredi à 17h30/17h15) 
 
Le professeur peut orienter un enfant entre 2 cours suivant son niveau et appréhension du 
judo notamment pour l’année 2014. 
 
 



 
 

  BULLETIN D’INSCRIPTION 2019– 2020  
 

NOM :                Prénom :     Date de naissance :   
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Téléphone (portable) :           Ceinture actuelle : 
*Email des parents : 
Autre email :  
* Communication uniquement par mail ou site Internet 
N.B. : En cas de changement de ces éléments en cours d’année, merci d’en avertir le Bureau. 
 

Personnes autorisées à prendre mon enfant en charge dès la fin des cours :  
 

Nom Prénom Qualité 
   

   

   

 

Autorisation Parentale obligatoire pour les licenciés Mineurs :  
 
Je soussigné(e),              (père     mère     tuteur      ) 
De l’enfant mineur  
 

L’autorise à pratiquer le Judo pour la saison 2019/ 2020 au Judo Club Roquettes 
 L’autorise à être véhiculé par une autre personne lors des déplacements incombant à la discipline pratiquée 
 (le Judo) & dégage le CLUB de toutes responsabilités en cas de sinistre. 

L’autorise à participer à toutes les activités proposées par l’équipe accompagnatrice lors de sorties qui  
pourront être organisées lors de la saison 2019/ 2020 
 
Cette inscription entraîne de fait une entière adhésion au règlement intérieur, disponible à l’affichage au Dojo. 
Les parents sont invités à respecter les vestiaires « garçons et filles ».  
 
Droit à l'image : 
Le signataire du présent bulletin d’inscription autorise le Judo Club Roquettes à prendre dans le cadre des 
activités proposées, des clichés (photographies ou films) de l’adhérent concerné et à les publier sur le site 
Internet du Club ou dans la presse écrite.  
(Si vous ne désirez pas qu’un cliché soit publié, nous le retirerons sur simple demande de votre part). 
 
Aucune demande ne sera transmise à la F.F.J.D.A. pour l’obtention de la licence, si le dossier 
d’inscription n’est pas complet (cf. liste des pièces à fournir). Merci de votre compréhension. 
 
Fait à      Le  
(Signature précédée de la mention «lu et approuvé »

Cadre à remplir par le Judo Club :                                                                Catégorie :  BP / MP / P / B / M / C /J / S 
 

 Lundi Mercredi Vendredi  CLSH 
Indiquer horaires     
Règlement : 
Somme versée :……………………………………      Chèque (C) / Helloasso (H1/H3/H6)/Autre:…………………… 
Nom du titulaire du compte si différent de celui du nom de l’inscrit :…………………………………………………… 
Nom de l’inscrit à reporter au dos du chèque si différent de celui de l’inscrit………………………………………….. . 



 

 

Fiche Sanitaire  
 

1 – ENFANT 
 
Nom :     Prénom : 
Sexe :    Garçon  Fille   
Date de naissance :   N° Sécurité Sociale : 
Groupe Sanguin : 
 
2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 
RHUMATISME  Oui   Non  RUBEOLE  Oui        Non  
ANGINE    Oui   Non   VARICELLE Oui        Non  
SCARLATINE  Oui    Non  OREILLONS Oui        Non 
COQUELUCHE  Oui    Non  OTITE  Oui        Non  
ROUGEOLE   Oui    Non  
 
ALLERGIES 
ASTHME    Oui   Non  
MEDICAMENTEUSES  Oui   Non  
ALIMENTAIRES   Oui  Non  
 

Autres Allergies:  

 

 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) 
 
 
Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, 
hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à 
prendre. 
 
 
OBSERVATIONS PARTICULIERES 
 
 

Fait à      Le      Signature 

 
 

Autorisation de Soins 
en cas d’Accident  

 
Je soussigné (nom, prénom, qualité) : 

 

En cas d’accident de (nom, prénom du licencié) : 

 
 
Judoka dans le club de : JUDO CLUB ROQUETTES 

Autorise par la présente : 
 
 Tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire. 
 
 Le responsable de l’Association, le Professeur ou tout membre de 
l’Association : 
- à prendre toutes les mesures utiles et notamment à demander son admission en 
établissement de soins, 
- à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des 
parents ou du représentant légal du mineur. 
 

Informations complémentaires 
Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident 

 
Nom : 
Prénom : 
Téléphone (portable ou fixe) : 
 

Coordonnées du Médecin Traitant 
 
Nom et prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 
 
Date et signature du représentant légal : 
 
Fait à      Le     Signature 



 

 

Questionnaire de Santé SPORT 
 

(Renouvellement uniquement et si le club possède 
 un certificat de moins de 2ans)  

 
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical 

pour renouveler votre licence sportive 

Répondez aux questions suivantes par Oui ou par Non* OUI NON

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause 
cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un 
essoufflement inhabituel ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons 
de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors 
contraception et désensibilisation aux allergies) ?

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite 
à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, 
luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre 
pratique sportive ?

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez lui ce questionnaire 
renseigné.

Durant les 12 derniers mois

A ce jour

*NB: Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, avoir répondu NON à toutes les questions 

lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :

 
Page que vous devez conserver (Secret médical) 

 

Attestation : 
Questionnaire de santé SPORT 

(Renouvellement uniquement)  
 
 
Pour les majeurs : 
 
 Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] 
……………………………………………………………………………………….. , atteste avoir 
renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT ci-contre et avoir répondu par 
la négative à l’ensemble des rubriques.  
 
Date et signature du sportif.  
 
 
 
 
Pour les mineurs :  
 
Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] 
………………………………………………………………………………………………. , en ma 
qualité de représentant légal de [Prénom 
NOM]……………………………………………………………………… , atteste qu’il/elle a 
renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT ci-contre et a répondu par la 
négative à l’ensemble des rubriques.  
 
Date et signature du représentant légal. 

 
 
 
 

Page à fournir au club comme justificatif d’absence de certificat médical 
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