
ECOLE DE JUDO DE BLAINVILLE-DAMELEVIERES 
 

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2022-2023 
 
 

 
NOM : 
 
PRENOM :       
 
DATE DE NAISSANCE :     SEXE :  F   /   M 
 
ADRESSE : 
 
 
 
NOM(S) ET PRENOM(S) DU/DES REPRESENTANT(S) LEGAL(aux) : 
 
 
 
COURRIEL : 
 
TEL DOMICILE :   TEL PERE :    TEL MERE : 
 
NOM(S) ET NUMERO(S) DE PERSONNES A PREVENIR EN CAS D'URGENCE : 
 
 

DROIT A L'IMAGE 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………… 
  
□ responsable légal de l'enfant………………………………………………………................... 
 
□ adhérent 
   □ autorise        □ n'autorise pas 
 
le club de judo à diffuser les photographies/vidéos dans le cadre des entraînements, des compétitions et des 
manifestations pour la promotion du club (site Internet, Facebook/Instagram, panneau d'affichage, etc.) 

 

CADRE RESERVE AU CLUB 
 
Numéro de licence : …………………………………….. Grade : ……………………………… 
Catégorie âge : ……………………….. 
Certificat médical        □ OK    
Questionnaire santé   □ OK 
Formulaire licence      □ OK 
 
Règlements des cotisations 
 
□ chèques  EN 3 FOIS (septembre, janvier, avril)                             : …………... € 
- numéro de chèque : 
- numéro de chèque : 
- numéro de chèque : 
 
□ espèces                       : ………….. € 
□ coupon sport Mairie                      : ………….. € 
□ pass jeunes 54    □ pass sport   □  ANCV                               : ………….. € 
 
                                                                                                                                 TOTAL : …………… € 

 

 

 

photo 



 

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

 
▫ Formulaire de licence daté et signé 
 
▫ Photo d'identité 
 
▫ Ce document daté et signé 
 
▫ Le règlement complet licence/cotisation 
 
▫ Pour les mineurs : 

• L’attestation du questionnaire santé pour les judokas inscrits dans le cours des petits  

• Un certificat médical d'aptitude avec la mention « apte à la pratique du judo en compétition » de moins 
de 6mois pour les autres pratiquants mineurs 
 

▫ Pour les pratiquants majeurs : Un certificat médical de moins de 6 mois est obligatoire à la première 
inscription. Celui-ci est valable 3ans. Au cours de ces trois ans, pour tout renouvellement de la Licence, le 
pratiquant doit faire parvenir à l’Ecole de Judo de Blainville Damelevières l’attestation du Questionnaire Santé 
spécifique aux personnes majeurs. 
 
 

 
 

EQUIPEMENT DE JUDO : 
 
Chaque pratiquant devra se présenter au cours avec une tenue propre (judogi complet et ceinture), une 
paire de tongs ou chaussons. 
Les filles doivent porter un t-shirt sous la veste du judogi. Les cheveux longs doivent être attachés par un 
élastique. 
Pas de bijou, de montre 
Les ongles coupés court 
Une bouteille d'eau à chaque cours 
 
 

ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 
 
 

Toute inscription vaut adhésion au règlement intérieur et engagement à le respecter 
 
A                                                                , le                                            
 
 
     Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 

 
École de judo de Blainville-Damelevières 

BP 22 
Rue du rampeux 

54360 Blainville-sur-l’Eau 
 

Tél : 06 34 29 02 36 
 

Courriel : judoblainvilledamelevieres@gmail.com 

 
Site Internet : https://ejblainville-damelevieres.ffjudo.com 
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