
   INSCRIPTIONS 2022- 2023

Pour toute inscription, nous vous demandons de vous affranchir des 5 points 
suivants :

1 - Vous devrez pré-remplir la licence après les essais sur le site  
https://www.ffjudo.com/inscription-licence
à la fin de cette étape vous devez avoir ce message : « la licence est partie dans 
le panier club ». 

2 – Questionnaire de Santé rempli pendant la prise de licence :
Pour les mineurs leurs responsables parentaux nous fourniront l’attestation ICI
de réponses négatives de tous les points du Questionnaire de Santé. En cas de 
réponse positive un certificat médical sera fournit. 

Pour les majeurs, pour une première licence fournir un certificat médical 
comportant la mention « pas de contre indications à la pratique du Judo y 
compris en compétition ». Pendant 5 années suivantes, l’attestation ICI de 
réponses négatives au QS. En cas de réponse positive un certificat médical sera 
fournit.
Si le Judoka possède un passeport sportif, le faire tamponner par le médecin. 
Dès l’âge de 30 ans un certificat médical tous les 5 ans (35-40-45….) et si 
possible faire un ECG (Électro cardiogramme).

3 - La fiche d’inscription visible ICI sera complétée par un 
membre du
club au Dojo en votre présence. 

4 - Le ou les règlements (voir fiche tarifs et modalités ICI ). Les chèques seront
retirés vers le 10 du mois suivant l’inscription, d’autres types de règlements 
sont indiqués sous les tarifs. 

5 - Une enveloppe C 5 (21 X 15) affranchie à votre adresse. Afin de faciliter 
nos envois de courriers merci d’écrire le nom du licencié et non celui du 
« tuteur »
Nous vous demandons de mettre dans une pochette transparente toutes ces 
pièces : 2, 3, 4, 5 et de les remettre aux personnes présentes lors des 
inscriptions. En cours de saison, remettez ce dossier à nos enseignants : 
Mathieu ou Jessy selon votre groupe de pratique.
La licence sera validée par le club, mais nul ne pourra monter sur le tapis 
si l’ensemble n’est pas validé par le comité directeur.

https://a70b6c9b-0c8d-487f-a9b3-e49dead8b2ba.filesusr.com/ugd/201970_5e8b287f79be4122af152eac4f4a1e14.pdf
https://2019707b-2d45-4001-a42d-d448cc6ee71e.usrfiles.com/ugd/201970_529ac9f0dab94ef89d89c541e1383d69.pdf
https://dev.licences-ffjudo.com/FFJDA_licences/Documents/ATTESTATION_QUESTIONNAIRE_SANTE_MINEURS.pdf
https://dev.licences-ffjudo.com/FFJDA_licences/Documents/ATTESTATION_QUESTIONNAIRE_MEDICAL_MAJEURS.pdf
https://www.ffjudo.com/inscription-licence

