
FICHE D'INSCRIPTION 
LAXOU JUDO-JUJITSU 

2022/2023 

 
Adhérent n° :  
Nom:………………………………………… Prénom:……………………………………… 
 Né (e) le : ……./………../……à……………………………………..…..dép ……………. 
Adresse du judoka: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
N° DE LICENCE: ………………………………………………….. 
Grade actuel : ……………………          poids actuel : ……………………… (facultatif) 
Courriel:………………………………………………………………………………………… 
Téléphone (travail - domicile - père - mère - autre) :   ……/………/..……/………. 
Adhérent majeur : J'autorise/ je n’autorise pas (rayer la mention inutile)  L2J à diffuser ma 
photographie sur tous supports de communication du Club. 

 

Papiers à fournir à la rentrée pour que l'inscription soit complète : 
 
             Fiche d'inscription + CERTIFICAT MEDICAL ou PASSEPORT signé. 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE SANS TOUS LES 
DOCUMENTS DEMANDES 

Aucun remboursement ne sera possible après les 2 séances d’essai  
(cf. règlement intérieur) 

 
Pour avoir un Passeport : voir Nicolas 

 

 

A REMPLIR, si le licencié est mineur 
 
Je soussigné ( e ) ……………………………………………………………………………………………….. 
responsable légal de ……………...……………………………………………………………………………. 
l'autorise à pratiquer le judo aux cours du club L2J, à participer aux différents championnats, ainsi 
qu'aux diverses manifestations internes du Club.  

 
J'ai pris connaissance du règlement intérieur du Club et l’accepte. 
Je donne mon accord pour tous transports (autocar, voiture etc..…).  
J'autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenu pendant les cours, les manifestations 
ou les déplacements. 
 
Je mandate le club à commander la licence FFJDA en mon nom  (ou celui de mon enfant cité ci-
dessus) et je souscris à l’assurance corporelle proposée par la FFJDA. Je déclare avoir pris 
connaissance et accepté l’ensemble de ses garanties. 
 
J'autorise   /    je n’autorise pas   (rayer la mention inutile)      L2J à diffuser ma photographie (ou celle 
de mon enfant) sur  tous supports de communication du Club. 
 

 Signature: précédée de la mention "lu et approuvé" 

 
 
 
 



 

 2018/2019     2017 2013/2016 
Etudiants 
Self défense 

2009/2012 Jusqu’à 2008 

licence 21€ 41€ 41€ 41€ 41€ 

adhésion  5€   5€   5€   5€   5€ 

cotisation       92€ 92€ 122€ 137€ 167€ 
Total :              118€              138€             168€               183€                 213€  

 

A/ Montant adhérent :      ……………………………… 

                Entourer les réductions si applicables 

Réduction 2ème membre de la famille :      -10€   

Réduction ceinture noire :       -10€ 

Carte Intercea                   - 5€ 

B/Total réductions :      ……………………………… 

Montant à régler :  (A-B)     ……………………………… 

 

Mode de règlement :  

               Montant   

Espèces :  ……………………… 

ANCV :                                                                                        ……………………… 

Pass’loisir : ……………………… 

Pass Caf : ……………………… 

Chèques : nombre :                                   ……………………… 

Dates de dépôts des chèques 

Cocher les dates demandées en cas de fractionnement 

immédiat 15 sept 10 oct 10 nov 10 déc 10 janv 10 février 

       
 

Remarques : 

 


