JUDO CLUB LE PELLERIN - inscription mineur 2021-2022
CADRE RESERVE A L'ASSOCIATION
Année de naissance

Certificat médical / Attestation

Catégorie d'âge 2021/2022

Règlement

Grade au 01/09/2021

Saisie informatique du dossier

Merci de compléter l'ensemble des informations de ce document, n'oubliez pas de le dater et de le signer.
Afin d'assurer un enseignement de qualité, le nombre de places est limité dans chaque cours. Aussi, assurez-vous de nous
retourner les documents d'inscription au plus vite pour réserver une place pour votre enfant.
Vous pouvez nous faire parvenir votre dossier complet (inscription + règlement + certificat) à l'adresse suivante, même
pendant les vacances :
M. Emmanuel PROT, 14 rue du 8 mai 44640 Le Pellerin

Identité
Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe

masculin

Responsable légal 1
Nom

Prénom

Lien avec l'adhérent

Profession

Adresse
Code postal

Commune

Téléphone fixe

Téléphone portable

E-mail

Responsable légal 2
Nom

Prénom

Lien avec l'adhérent

Profession

Adresse
Code postal

Commune

Téléphone fixe

Téléphone portable

E-mail

Autres coordonnées
Adresse principale de contact
Contact en cas d'urgence

Responsable légal 1

Responsable légal 2

féminin

Montant de la cotisation
Veuillez cocher la case correspondant à la catégorie d'âge de l'adhérent et à l'activité choisie.
Eveil judo 4 ans

né en 2017

107 €

Eveil judo 5 ans

né en 2016

127 €

Poussinets

né en 2014 et 2015

142 €

Poussins

né en 2012 et 2013

151 €

Benjamins

né en 2010 et 2011

169 €

Minimes

né en 2008 et 2009

169 €

Cadets

né de 2005 à 2007

172 €

Juniors (mineur)

né du 01/10/2003 à fin 2004

172 €

Cadets jujitsu/self-defense

né de 2005 à 2007

118 €

Juniors (mineur) jujitsu/self-defense

né du 01/10/2003 à fin 2004

118 €

Le montant total à régler se répartit ainsi :
•
•
•

13 € pour l'adhésion à l'Amicale Laïque
40 € pour la licence de la Fédération Française de Judo (20 € pour les enfants nés en 2017)
Le reste correspond à la cotisation du club

L'enfant est déjà adhérent à une autre section de l'Amicale Laïque du Pellerin.
Si vous réglez l'adhésion à Laïque du Pellerin auprès d'une autre section, vous pouvez déduire 13 € du montant total.
Merci de préciser le nom de la section : __________________________________________
Merci de se rapprocher d'un responsable pour profiter de cette réduction.
L'enfant est déjà adhérent à une autre Amicale Laïque.
L'adhésion à l'Amicale Laïque est alors de 7 €, vous pouvez déduire 6 € du montant total.
Merci d'indiquer le nom de l'Amicale Laïque concernée : ______________________________________________
Merci de se rapprocher d'un responsable pour profiter de cette réduction.
Il y a plusieurs adhérents dans votre famille. Vous pouvez disposer d'un tarif famille, une remise de 5€ sera appliquée
sur le montant total de chaque adhérent.
Merci de se rapprocher d'un responsable pour profiter de cette réduction.

Mode de règlement - A lire avec attention
Si plusieurs adhérents sont membres de la même famille, merci de procéder à des règlements séparés.

Règlement en une fois par carte bancaire (NOUVEAUTE 2021)
règlement par carte bancaire (le règlement devra être fait pour que le dossier soit validé)
Pour cela connectez-vous à l'adresse suivante : http://www.judolepellerin.fr/CB
Attention : Le système de paiement, dédié aux associations, qui est utilisé ajoute automatiquement une contribution. Vous
pouvez l'accepter, la moduler ou la refuser. Pour cela, lors de l'étape "Récapitulatif", dans la partie "Votre contribution au
fonctionnement de HelloAsso", cliquez sur le bouton "Modifier" puis cochez la case "Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso"
et enfin cliquez sur le bouton "Non merci, une autre fois peut-être". Vérifiez que la contribution indiquée correspond bien à
votre choix avant de procéder au paiement.
Règlement par chèques
Vous pouvez également régler par chèques en choisissant le nombre de chèques :
2 chèques qui seront encaissés le 5 octobre
4 chèques qui seront successivement encaissés le 5 octobre pour les deux premiers puis le 5 décembre et le 5
février pour les suivants

Paiement en 2 chèques

Paiement en 4 chèques

Total

Chèque 1

Chèque 2

Chèque 1

Chèque 2

Chèque 3

Chèque 4

Eveil judo 4 ans

13 €

94 €

13 €

32 €

31 €

31 €

107 €

Eveil judo 5 ans

13 €

114 €

13 €

38 €

38 €

38 €

127 €

Poussinets

13 €

129 €

13 €

43 €

43 €

43 €

142 €

Poussins

13 €

138 €

13 €

46 €

46 €

46 €

151 €

Benjamins et Minimes

13 €

156 €

13 €

52 €

52 €

52 €

169 €

13 €

159 €

13 €

53 €

53 €

53 €

172 €

13 €

105 €

13 €

35 €

35 €

35 €

118 €

Cadets et Juniors
judo + jujitsu/self-defense
Cadets et Juniors
jujitsu/self-defense

tableau donné à titre indicatif,sous réserve de l'absence de réduction

Justificatif comité d'entreprise
Un justificatif de paiement vous sera fourni pour faire valoir ce que de droit.

Santé – A lire avec attention
ATTENTION NOUVEAUTE 2021 : Il n'est désormais plus nécessaire, pour les mineurs, de produire un certificat médical pour
l'obtention ou le renouvellement d'une licence dans une fédération sportive ou pour l'inscription à une compétition sportive
organisée par une fédération.
Un questionnaire santé, que vous trouverez ci-joint, reste cependant obligatoire. Dans le cas où les réponses à ce
questionnaire sont toutes négatives, vous devez remplir l'attestation que vous trouverez également ci-jointe.
Cependant, si les réponses à ce questionnaire conduisent à un examen médical, vous devrez alors fournir, au plus tard lors
du premier cours, un certificat médical datant de moins d'un an. Afin de pouvoir participer à l'ensemble des activités
proposées par le club, le certificat médical devra nécessairement présenter la mention "apte à la pratique du judo-jujitsu en
compétition", même si votre enfant ne participe à aucune compétition. Vous trouverez joint à ce dossier d'inscription un
certificat vierge à faire remplir par le médecin de l'enfant.
Observation : (contre-indication, allergie...) :
Vous autorisez le responsable de section à faire appel au médecin le plus proche ou à faire transporter votre enfant au CHU
en cas d’accident survenant lors de cours ou de manifestation extérieure.
oui
non

Vous autorisez, en cas d'urgence, toute intervention chirurgicale sur votre enfant.
oui

non

Droit à l'image
Vous autorisez la prise de photos et/ou de vidéos de votre enfant dans le cadre de l'activité et leur éventuelle diffusion aux
seules fins de communication de la section ou de l'Amicale Laïque. Les nom et prénom de votre enfant ne seront pas
mentionnés, sauf autorisation express de votre part.
oui

non

Communication
Vous acceptez de recevoir des informations concernant la vie de la section (événements, lettre d'information, invitation à
l'assemblée générale…) par mail aux adresses fournies et/ou par SMS aux numéros de téléphone fournis.
oui

non

Données personnelles
L'ensemble des données personnelles figurant sur ce formulaire d'inscription sont recueillies avec votre accord en vue de
tenir à jour notre fichier d’adhérents informatisé.
Au sein de la section judo, seuls les membres du bureau et les enseignants ont accès à la liste des adhérents.
L'amicale Laïque et la Fédération Française de Judo ont également accès à certaines données dans le cadre de leurs
missions respectives.
En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Vous pouvez avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces
démarches s’effectuent directement auprès de la section judo.
Les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion.

Règlement
Vous vous engagez à respecter, ainsi qu'à faire respecter à votre enfant, le règlement de la section, disponible sur le site
Internet www.judolepellerin.fr.

Date et signature(s) du (des) responsable(s)

ATTESTATION
QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR

Je soussigné M/Mme
_____________________________________________________________________________
en ma qualité de représentant légal de
_________________________________________________________
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU
SPORTIF MINEUR et a répondu PAR LA NEGATIVE à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal.

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE‐INDICATION A LA
PRATIQUE DU SPORT

Je soussigné(e) __________________________________________________________________

Docteur en Médecine, certifie avoir examiné

____________________________________________________________________________________

Né(e) le ___________________________________________________________________________

Et avoir constaté, ce jour, l’absence de signe clinique décelable contre-indiquant la
pratique du judo-jujitsu en compétition.

Certificat fait pour servir et valoir ce que de droit sur la demande du responsable légal
de l’intéressé(e) et remis en mains propres le _____________________________ .

A ___________________________________
Signature et cachet du médecin

