
ETOILE DE BROU JUDO 
7, Le Thuilay 28160 YEVRES 

Tél.: 06 11 87 16 89 

etoile_de_brou_judo@yahoo.fr 

http://etoiledebroujudo.sportsregions.fr/ 

 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Date de naissance : Lieu : 

Téléphone : 

e-mail : 

Grade judo : Date d'obtention : 

Passeport Judo (Pour les judokas nés en 2011 et avant) :              OUI             NON (1)       

(1)  Si réponse négative : Photo d'identité récente et copie de la carte d'identité ou du livret de famille 
 

Autorisation, pour les mineurs, du représentant légal : - à la pratique du Judo (2)    - médicale (3)  

Je soussigné : ___M. / Mme     

- (2) autorise mon enfant dont le nom figure ci-dessus à pratiquer le Judo à l’Etoile de Brou, et à participer aux manifestations 

liées aux activités du Club. 

- (3) autorise les responsables du club à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mon enfant, en cas d’accident 

nécessitant un acte médical d’urgence. 

o Dispositions particulières et contre-indications (médicamenteuses, allergies, …) :_________________________________ 

 

CERTIFICAT MEDICAL : J'atteste être (ou que mon enfant est) titulaire d'un certificat médical valide établissant l'absence de 

contre-indication à la pratique : 

- 1 - du sport       ou questionnaire (*)           (Cerfa n°15699*01) 

- 2 - du sport en compétition      ou questionnaire (*)           (Cerfa n°15699*01) 

- 3 - licencié non pratiquant (exonéré du certificat médical) 

- (*) Uniquement valable pour les 2 renouvellements suivant la dernière présentation d'un certificat médical et si le demandeur atteste avoir répondu NON à 

l'ensemble des rubriques du questionnaire de santé (Cerfa n°15699*01). 

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence, j'atteste avoir renseigné le questionnaire de santé cerfa n° 15699*01 et 

avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques  pour moi-même ou en ma qualité de représentant légal  

 

Papier       sur Passeport judo           Date du certificat :    …./…./201…. 

----------------------------------------------------- 

Reconnais avoir pris connaissance du règlement au verso ou sur le site du club : http://etoiledebroujudo.sportsregions.fr/ 

 
Infos FFJDA : Je souhaite recevoir par la FFJDA des informations sur les activités et la vie de la fédération et des disciplines fédérales (ex: newsletter) 

Offres commerciales : Je souhaite recevoir par la FFJDA des informations ou des offres notamment commerciales de partenaires économiques 

de la FFJDA. (vos données personnelles ne seront pas transmises à ces partenaires) 

 

DROIT A L’IMAGE : Lors de manifestations, l’image et la voix du licencié, sont susceptibles d’être captées par tous moyens vidéo dans le cadre des activités 

et ce pendant toute la durée de la saison. Le signataire du présent formulaire autorise l’ETOILE DE BROU JUDO et le CDJDA 28 à procéder à ces captations 

d’images et de voix et à utiliser et diffuser, pour la promotion de la discipline pratiquée, les images et voix ainsi captées, sur tous les supports de communications 
audiovisuels de communication  quels qu’ils soient et notamment : site internet du CDJDA 28 et de l’ETOILE DE BROU JUDO, diffusion vidéo, journaux sportifs. 

Cette autorisation est consentie pour la promotion du Judo et ce à titre gratuit. 

 

Date et signature :  
 

 

 

 

 
Partie réservée  

Au club 
 

 

 

 

 

 
 

Licence FFJDA 38.00 € 
  Paiement 

    Date Montant Total 

Cotisation Dép. 6.00 € 
  Espèces : 

 
  

      
 

  

Cours € 
    

 
  

  Chèque : 
 

  

  
Passeport 8.00 €               €     

 
  

                  €     
 

  

TOTAL               €     
 

  

SAISON 2018-2019 

Fiche d’inscription 

 

 

http://etoiledebroujudo.sportsregions.fr/


 

Règlement : 

 

- Les parents doivent s’assurer de la présence du professeur avant de laisser leurs enfants. 

- Le club n’est responsable des enfants que pendant la durée du cours dans l’enceinte du dojo. 

- Le port de bijoux ou tout autre objet est interdit pour la pratique du Judo et ce pour la sécurité des judokas. 

- Le club dégage toute responsabilité en cas de vol, de perte d’objet de valeur ou d’argent. 

- Pour des raisons de propreté, il est interdit de marcher pieds nus en dehors des tatamis. 

- Pour des raisons de santé et d’hygiène, il n’est pas conseillé de venir ou de repartir du dojo en kimono. 

- La présence des parents est tolérée aux cours à condition de ne pas en déranger le bon déroulement. 

- Tout judoka s’engage à arriver à l’heure aux cours. 

- Toute personne n’étant pas inscrite et n’ayant pas de certificat médical ne sera pas autorisée à monter sur les tatamis. 

 
Tarif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cours 2, 3 et 4 possibilités de faire les cours du mercredi et du vendredi au même tarif 

 
 

INFORMATIONS CERTIFICAT MEDICAL 

 

Renouvellement de licence pour un demandeur déjà licencié à la FFJDA pour la saison 2017-2018 ayant présenté un certificat 

médical :  

-Si le licencié peut répondre « non » à toutes les rubriques du questionnaire de santé : (cerfa 15699*01) 

-Si le licencié saisit sa demande de licence en ligne : le licencié atteste (en ligne avoir répondu « non » à toutes les rubriques du 

questionnaire de santé.  

-Si le club saisit la demande de licence en ligne : le club doit demander au licencié une attestation   certifiant qu’il a répondu « non » à 

toutes les rubriques du questionnaire de santé. Dans ce cas le club conserve l’attestation.  

-Si le licencié a répondu « oui » à au moins une rubrique du questionnaire de santé :  

Présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou du sport, 

datant de moins d’un an par rapport à la date de la demande de licence. 

Les licenciés non pratiquant sont exonérés de certificat médical (exemple : membre du bureau non pratiquant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours Jour Horaire N° du cours 1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 inscrit 

Initiation Mercredi 17h30 à 18h30 1 85.00 € 64.50 € 20 € 

Débutant Adolescent Mercredi 18h45 à 20h00 3 123.00 € 82.00 € 25€ 

Adulte Mercredi 20h00 à 21h45 4 136.00 € 98.00 € 30 € 

Débutant Vendredi 17h30 à 18h45 2 123.00 € 82.00 € 25 € 

Adolescent Vendredi 18h45 à 20h00 3 123.00 € 82.00 € 25 € 

Adulte Vendredi 20h00 à 21h45 4 136.00 € 98.00 € 30 € 


