
 

JUDO -  DOLOMIEU 
Enfants de 4 ans à 13 ans 

 



 

 

(1) Les nouveaux judokas bénéficient de deux cours d’essais. Le règlement de l’inscription sera mis à 

l’encaissement à l’issue de cette période d’essais, si le professeur n’est pas prévenu de l’arrêt des cours.  
 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017-2018 
Nom  Prénom  

Date de naissance ………. /………./………. Réinscription OUI      /      NON 

Adresse  

Code Postal  Commune  

N° de tél. fixe  adresse mail   

N° de portable du Père  N° de portable de la Mère  

Ceinture  Débutant OUI      /      NON 

INFORMATIONS CLUB 

Certificat Médical  Cotisation    Licence Remplie  /  Renvoyée  /   Reçue  /  Distribuée  

Facture demandée OUI      /      NON Nom sur la facture                                                        

 Cours  
         MARDI               MARDI MARDI                            

17:00-17:45  17:45-18:45 18:45-19 :45  

4/5ANS 6/8 ANS 9/13 ans  

       
AUTORISATION PARENTALE  

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………… autorise mon enfant ……………………… à participer aux cours de 

JUDO dispensés par le judo-club et j’autorise les responsables du JUDO CLUB DE DOLOMIEU à prendre toutes les dispositions qu’ils 

jugeront nécessaires pour une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale. 

EXTRAITS DU REGLEMENT 
 
o La responsabilité du Club Judo DOLOMIEU n'est engagée que de l'heure de début du cours à l'heure de fin de cours et limitée à l'enceinte du dojo. 

o Il est de la responsabilité des parents d'accompagner et de venir chercher leurs enfants à la porte du dojo aux horaires de début et fin de cours. 

o Les parents autorisent la publication de photos et vidéos faisant apparaitre leur enfant mineur (Site Web, Journal, calendrier du judo, …). 

TARIFS 2017/2018 

Cotisation Annuelle : 150 € (licence comprise) 

o Le paiement en trois fois est possible. Les chèques seront prélevés en septembre, octobre et novembre (1) 

o Un certificat médical au nom du licencié doit être fourni au club avant le troisième cours.  

o Je certifie que mon enfant est bien assuré  

o Je certifie avoir reçu le règlement intérieur  

o  La photocopie de votre assurance et la responsabilité civile est demandée à l’inscription.  

Chèque   Espèces   

Banque                                     Nb Chèques                    Nom sur le(s) chèque(s)  

SIGNATURE 

Dolomieu  le :  
 

…… / …… / …… 

Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

  

 


