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Attention : Tout dossier incomplet (pas de Certificat Médical ou d’Attestation Médicale,
paiement partiel) ne sera pas accepté.

Une feuille par adhérent - ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES
 Renouvellement inscription
Nom :

 Nouvelle inscription

 Médical CM ou AM (date :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

)

Né(e) le:|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Sexe (M/F):|__|

Ceint. (1):|__|__|

(1) DE: débutant, JA: jaune, OR: orange, VE: verte, BL: bleue, MA: marron, 1D, 2D, …: 1 dan, 2 dan, …
BJ : blanche/jaune

JO : jaune / orange

OV : orange/verte

VB : vert/bleu

BM : bleu/marron

Informations de contact
Adresse :
Code
postal :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél. 1:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Obligatoire)

|__|__|__|__|__|

Ville :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tél. 2:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pour les adhérents mineurs, coordonnées du Responsable légal :
(Mère)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Père)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

•

Certificat (ou Attestation) médical: à présenter obligatoirement dès le 1er cours
o Pour les mineurs, le Certificat Médical n’est plus obligatoire. Il convient alors de
présenter l’attestation médicale signée des parents et qui stipule que l’enfant
répond par la négative à toutes les questions de son questionnaire santé.
o Pour les majeurs, un certificat médical datant de moins d’un an attestant aucune
contre-indication à la pratique du Judo / Jujitsu. Si vous avez donné un certificat
médical l’an dernier, il est valable 3 ans. Dans ce cas il convient de présenter
l’attestation médicale qui stipule que vous avez renseigné le questionnaire de santé
QS-SPORT Cerfa n°15699*01 et que vous avez répondu par la négative à
l’ensemble des rubriques
o Pour les compétiteurs, bien faire spécifier par le médecin la mention « Apte à la
compétition ». La photocopie du certificat médical sur le passeport FFJDA pour la
saison en cours est acceptée.
o La photocopie du passeport tamponné par le médecin face à l’emplacement de la
nouvelle licence
A défaut de certificat médical ou d’attestation, l’adhérent ne sera pas accepté sur le tatami.

•

Le remboursement des cours ne sera possible au prorata temporis qu’en cas de
blessure ayant eu lieu sur le tatami et sur présentation d’un certificat médical
attestant l’impossibilité de pratiquer le judo/jujitsu.
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FICHE D’AUTORISATION
 J’autorise les responsables des activités de l’association D.A.A.M. à
prendre toutes les décisions nécessaires en cas d’urgence médicale.
Renseignements médicaux (ou autres) importants à signaler :
……………………………………....................................................................
 J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur de l’association affiché à l’entrée
du dojo
 Droit à l’image :
J'autorise le club à utiliser les photos de mon/mes enfants(s) ou la mienne
pour des articles de journaux ou pour le site internet, sans contrepartie
financière.
En cas de non autorisation, je m’engage à ne pas inscrire mon/mes
enfant(s) ou moi-même aux manifestations publiques (Gala, Interclubs, …).
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant.

Autorisation parentale :
Je soussigné(e)………….…………………………………………………..…………
Responsable légal(e) de...…………………………………………..………………
Autorise mon/mes enfant(s) à pratiquer le judo jujitsu dans le cadre des cours et
des animations du club.
Fait à Lyon, le ……/……/…………

Signature de l’adhérent ou du responsable légal:

Certificat médical ou Attestion médicale obligatoire.
Date du document : ……/……/…………
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INSCRIPTIONS AUX COURS
NOM :

PRENOM :

Merci de cocher tous les cours auxquels vous vous inscrivez
Lundi
12h00
13h00

Mardi

Mercredi

AD6
Adultes -

Cadets 2007-2005

Cadets 2007-2005

Taïso – SelfDéfense

Taïso – SelfDéfense
PO3
Poussins
2013-2012
Judo – Ne Waza

14h45
15h45

MP2
Mini-Poussins
2015-2014
Judo - Ne Waza

14h15-15h15
JS1
Judo Santé
15h30-16h30
JC1
Judo Cap

16h00
17h00

18h30
19h30

Vendredi

AD1
Adultes -

13h30
14h30

17h15
18h15

Jeudi

EV1
Eveil 2017
Judo

PO1
Poussins
2013-2012
Judo

BM1
Benjamins
2011-2010
Minimes
2009-2008
Judo – Ne Waza

MP1
Mini-Poussins
2015-2014
Judo

PO2
Poussins
2013-2012
Jujitsu

16h45-17h45
BJ1

EV2
Eveil 2016
Judo

MP3
Mini-Poussins
2015-2014
Jujitsu

BM2
Benjamins
2011-2010
Minimes
2009-2008
JuJitsu

BM3
Benjamins
2011-2010
Minimes
2009-2008
Judo – Ne
Waza

2018-2019
Baby Judo
18h-19h00
AD7
Adultes
Cadets 2007/2005

Préparation
Grades
19h00-21h00
AD8
Adultes
Cadets 2007-2005

AD2
19h45
21h30

AD3

AD4

Judo
compétition

AD5

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Cadets 2007-2005

Cadets 2007-2005

Cadets 2007-2005

Jujitsu
traditionnel

NE WAZAInitiation JJB

Self Défense
Jujitsu

Cadets 20072005
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