
FICHE D'INSCRIPTION AU JUDO-JUJITSU CLUB DE MELUN  SAISON  2021-2022

NOM______________________________Prénom :_____________________Né le :____________________F/M___

Pour les mineurs : NOM et Prénom de la personne légale :_______________________________________________

Adresse :                                                                                                                                                                      ___          

Code postal__________Ville_________________________Mail__________________________________________

Téléphone perso : _________________Nom et téléphone en cas d’urgence :________________________

Tarifs et catégories  selon l’âge au 1  er     janvier   20  22 (date de changement de catégorie compétitions enfants)   
Pas d’augmentation de tarif pour la saison 2021- 2022
Payement possible en 3 fois : 

pour les tarifs 142 et 159€, 1er payement minimum de 50€ 
pour les autres tarifs, 1er payement minimum de 100€

Réductions : moins 20€ pour chaque membre d’une même famille, pour les adultes féminines en sport de 
combat et les professionnels de la sécurité des personnes et des biens.
L’inscription à une discipline de combat permet d’accéder sans frais à toutes les autres sauf le iaïdo (sabre) 

 Judo 
 Baby (4 à 5 ans), poussinets (6 à 7 ans)      142 €
 Poussins à minimes (8 à 13 ans)      196 €
 Adultes et adolescents (à partir de 14 ans)  235 €
 Adapté au handicap      196 €

 Jujitsu brésilien
 Adultes et adolescents (à partir de 14 ans)  235 €      
 Adolescents (8 à 13 ans)      196 €


 Iaïdo (sabre)      196 €

 Préparation physique      159 €    

- ASSURANCE : L’inscription permet à son titulaire de bénéficier de la couverture responsabilité civile et des garanties corporelles souscrites auprès de
la SMACL pour le judo et de la MDS pour le JJB, le baby judo et le fitness. Le soussigné déclare avoir pris connaissance et accepté l’ensemble de ces
garanties telles qu’indiquées dans la notice d’information affichée au JC MELUN. Le soussigné atteste avoir été informé de sa possibilité de souscrire
un contrat complémentaire d’assurance blessure corporelle à titre personnel. j’atteste en entourant la case suivante <oui> <non>

- DROIT à L’IMAGE pour les mineurs et les adultes : Le pratiquant majeur ou le représentant légal du mineur autorise le JC MELUN à publier les photos
et les vidéos des pratiquants afin de promouvoir les disciplines du club. j’accepte en entourant la case suivante <oui> <non>

- LOI DU 06.01.1978 modifiée" Informatique, fichiers et libertés" Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion
de votre inscription par le JC MELUN. A défaut, votre demande d'adhésion de renouvellement d'adhésion ne pourra être prise en considération. Vous
autorisez expressément le JC MELUN à traiter et à conserver par informatique ces données tout en disposant d’un droit d’accès.

j’accepte en entourant la case suivante <oui> <non>

- CERTIFICAT MÉDICAL et questionnaire de santé QS-SPORT : l’adhérent ou son représentant légal :
Atteste être titulaire d’un certificat médical valide durant 3 ans au plus établissant l’absence de contre-indication :

à la pratique du sport : j’atteste en entourant la case suivante <oui> <non>
à la pratique du sport en compétition : j’atteste en entourant la case suivante <oui> <non>

Atteste lors du renouvellement de la licence ou de l’inscription, avoir renseigné le questionnaire QS-SPORT des majeurs ou des mineurs et
avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques : j’atteste en entourant la case suivante <oui> <non>

-RÈGLEMENT INTÉRIEUR : l’adhérent ou son représentant légal atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club mis à sa disposition,
notamment sur  la responsabilité des parents  sur  leurs enfants en dehors du dojo et  des limites du tapis d’entraînement  même en présence du
professeur : j’atteste en entourant la case suivante <oui> <non>

Date et signature du responsable légal avec la mention « Lu et approuvé     »

Cadre réservé


