
 

Fiche d'inscription 
Judo Club Saint Aubin 

d'Aubigné 
Saison 2022-2023 

 
 

 
 
 
 

 

Nom: ....................................................         Prénom:..................................................  
Sexe (M ou F): ..................                               Date de naissance: ............................... 
Adresse:..................................................................................................................... ............................................................
................................................................................................................. 
Téléphone: ...................................................... 
E-mail: ............................................................................................................................. ......... 
 

Si l’adhérent est mineur 

Je soussigné ......................................................................................................   ,parent ou tuteur légal de l’enfant ................................................................       

..............................................................................................................  autorise le professeur, les organisateurs, l’équipe  
d’encadrement du club à prendre toutes mesures nécessaires, en cas d’urgence médicale. 

 

Personnes à prévenir en cas d’accident 

Nom: ....................................................................... Téléphone: .............................. Lien de parenté: .............................................. 

Nom: ....................................................................... Téléphone: .............................. Lien de parenté: .............................................. 
 

 

Questionnaire de Santé Sport 
Le questionnaire de santé sport Cerfa n°15699*01 est téléchargeable sur le site www.service-public.fr:  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do 

ATTESTATION Questionnaire de Santé sport MAJEUR  (uniquement valable pour les 2 renouvellements suivant la dernière 
présentation d'un certificat médical, sinon le certificat médical est obligatoire) 
Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] ……………………………………………………………………………………….. , atteste avoir 

renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des 

rubriques. 

Date et signature du sportif : 

 
ATTESTATION Questionnaire de Santé sport MINEUR (Certificat médical non obligatoire) 
Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] ………………………………………………………………………………………………. , en ma qualité de 
représentant légal de [Prénom NOM]……………………………………………………………………… , atteste qu’il/elle a renseigné le 
questionnaire de santé QSSPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  
Date et signature du représentant légal :  
 

 

Droit à l’image 

Je soussigné(e)  ……………………………………………………………………………….  
Autorise en ma qualité de    □ représentant(e) légal(e)     □  adhérent(e)  
Le Judo Club St Aubin d'Aubigné, à diffuser les photographies prises à l’occasion des entraînements, des compétitions sportives 
ou autres manifestations sportives sur lesquelles figure:  

□  mon enfant   Nom : ...........................................  Prénom : ...........................................               □ moi même                
en vue de : 
 - Les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet du Judo Club St Aubin 
d'Aubigné(https://judoclubsaintaubindaubigne.sportsregions.fr) ou sur la page facebook du club. 
- Les publier dans l'Ouest-France et dans le journal communal à des fins sportives. 

- Les faire figurer sur le calendrier annuel du club destiné à la vente. 
Cette autorisation est valable pour une durée de 1 an à compter de la présente et peut être révoquée à tout moment. 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifié relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, je dispose d’un droit de communication, de rectification et de suppression des informations diffusées me 
concernant. 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do


 

Données personnelles (RGDP) 
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre dossier par le Judo Club St Aubin 
d'Aubigné. A défaut, votre demande d'inscription ou renouvellement d'inscription ne sera pas prise en considération. 
Vous autorisez le Judo Club St Aubin d'Aubigné à traiter et à conserver par informatique les données vous concernant. Vous 
disposez d'un droit d'accès, de rectification et de mise à jour de vos données auprès des représentant du Judo Club St Aubin 
d'Aubigné ou par mail: judosaintaubindaubigne@gmail.com 

 

Tarifs 2022-2023 
Catégorie Année Tarif LUNDI VENDREDI SAMEDI 

Eveil 2018 120 €   9h45-10h30 
Baby 2017 130 €   10h30-11h30 

Pré-Poussin 2015-2016 140 €   11h30-12h30 

Poussin 2013-2014 160 € 17h30-18h45 17h30-18h45  
Benjamin-Minime 1 2010-2011-2012 180 € 18h45-20h15 18h45-20h15  

Minime 2-Cadet-
Junior-Adultes 

2009 et  
Avant 

180 € 20h15-21h45 20h15-21h45  

Jujitsu A partir de  
13 ans 

180 € 20h15-21h45   

MONTANT (avant déduction)  
.................. € 

Réduction de 5 € par adhérent à partir 
du 2ème adhérent de la même famille - ............... € 

Pass' Sport 
- ................ € 

MONTANT TOTAL 
.................... € 

 

Le Judo Club Saint Aubin d'Aubigné est affilié à la Fédération Française de Judo (FFDJ). Tous les adhérents de notre association sont 
donc licenciés à cette fédération. L'assurance fédérale couvre le licencié pour toutes les activités (entraînements et compétitions). 

 

Location de kimono à l'année 
 (faire paiement séparé de la cotisation) 

 

Location: 10 € (de 100 cm à 140 cm)=> Caution:20 € 
                 20 € (150 cm)                       =>  Caution:40€ 
 
Taille de l'enfant: ................................. cm 

 

Si l'adhérent est mineur, les parents ou les personnes chargées de son transport jusqu'au dojo, doivent s'assurer de la 
présence du professeur avant de laisser leur enfant. 

 

 

Note: La signature de cette fiche implique l’acceptation du règlement intérieur de l’association, disponible au dojo. 
Contact: judoclubsaintaubindaubigne@gmail.com 
Informations complémentaires sur: https://judoclubsaintaubindaubigne.sportsregions.fr/ 

 

 

 

 

 

Date: .............................................      Signature: 

 

Modalités de règlement 
(possibilité de régler en 3 fois par chèque) 

○ Espèces: ............... €                 ○ Chèques ANCV: ................ €                      ○ Pass'Sport: ...............  €              ○ Chèques: .............. €  

(chèque 1)  ............... €  (chèque 2)   ................ €  (chèque 3) 


