
Licencié n° 1 :    1ère licence Renouvellement de Licence 

Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse complète : …………………………………………………................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Date de naissance : ……………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………...…. 

Mail : ………………………………………………………………. 

Si c’est une première licence : 

Reçu le règlement intérieur……………………….…..…….. 

Certificat médical (Obligatoire) ………………….............. 

 

Licencié n°2 :    1ère licence Renouvellement de licence 

Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse complète : ………………………………………………….................................................................................. 

Date de naissance : ……………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………...…. 

Mail : ………………………………………………………..……….. 

Si c’est une première licence : 

Reçu le règlement intérieur……………………….…..…….. 

Certificat médical (Obligatoire) …………………............. 

 

Licencié n°3 :    1ère licence Renouvellement de licence 

Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse complète : ………………………………………………….................................................................................. 

Date de naissance : ……………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………...…. 

Mail : …………………………………………………….…..……….. 

Si c’est une première licence : 

Reçu le règlement intérieur…………………………....…….. 

Certificat médical (Obligatoire) ………………….............. 

 

 

 

     Judo Club Descartes     Saison 2022 / 2023 

  37160 DESCARTES 

  N° SIRET : 33083915000019 

  N° affiliation : CL370920 

  

 

              DOSSIER INSCRIPTION 

I) Administratif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Je soussigné : 

NOM : ……………………………………………………………….    Prénom : ………………………………………………………. 

Responsable de : …………………………………………………. Né le : …………………………………… 

Responsable de : …………………………………………………. Né le : …………………………………… 

Responsable de : …………………………………………………. Né le : …………………………………… 

 

 

Autorise le club à inscrire les personnes nommées ci-dessus aux manifestations sportives 

Donne mon accord pour son déplacement par tout transport (autocar, voiture, train…) entre le 

point de RDV auquel je dépose l’intéressé et celui ou je le récupère. 

 Autorise le club à faire hospitaliser les personnes nommées ci-dessus en cas d’incident ayant 

survenu à un entrainement, compétition, ou stage. 

Autorise le club à diffuser des photos des personnes nommées ci-dessus, pris lors 

d’entrainement ou toutes manifestations sportives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Autorisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) Questionnaire médical : 

 

Se reporter au questionnaire médical  

 

 

 

 

 

 

 



IV) Tarification (A compléter avec un des membres du comité directeur) : 

COURS ET CONDITIONS Prix Nombre Total 

 
          

Eveil corporel (4 et 5 ans) 
45 min de cours (A noter que 40€ est 

reversé à la FFJDA et 8.50€ reversé au 
département) 

112€     

Mini poussins/ Poussins / 
Benjamins / Section grand 
Pressigny / Preuilly sur Claise / 
Ligueil (1cours) / Judo loisirs 

1h15 de cours (A noter que 40€ est 
reversé à la FFJDA et 8.50€ reversé au 

département) 
131 €     

Cotisation obligatoire MCJ Elèves de Preuilly 9 €   

Minimes / Cadets / Juniors / 
Seniors /       Ju-jitsu / Poussins 
et Benjamins / Ligueil (2 cours) 

2 cours et plus (A noter que 40€ est 
reversé à la FFJDA et 8.50€ reversé au 

département) 
155 €     

Taiso   1H de cours / semaine 102 €     

Body contact  1H de cours / semaine 112€   

Yoga   Lundi ou Jeudi 195 €     

Salle renforcement musculaire 
(Réservé aux +16 ans) 

Parent de licencié 60 €     

Extérieur au club 80 €     

      TOTAL ACTIVITES   

DIVERS       

Prêt du judogi     15 €     

      TOTAL DIVERS   

REDUCTIONS 
 

      

Tarif dégressif (à partir de 2 licenciés dans la même famille) -5 €     

Action de sponsoring ou mécénat -15 €     

Bon caf, « Pass’sport », Yeps… 
 

    

Autres    

  
  

TOTAL REDUCTIONS   

      A PAYER     
 

Une adhésion de 5 € est incluse dans le prix payé. Les changements de cours pendant la saison pourront donner lieu  

à une révision du tarif. 

 

Paiement comptant           Ou paiement en plusieurs fois  

Mode de paiement : (Le club accepte : chèques, espèce, ANCV, bons CAF, bon passeport loisir, virement, Yeps) 

………………………………………….  

 

Pour le paiement en chèque, noter les 3 numéros de chèque : 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………  Fait à Descartes, 

 Le 


