
 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
(Une fiche d’inscription par personne) 

 

LE LICENCIE 
 Nouveau Licencié :  Ancien Licencié :  
 
Nom : _____________________________________________________________________________ 
 
Prénom : __________________________________________________________________________ 
 
Date de naissance1 : _________________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ____________________ Ville : _____________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : _____________________ Numéro de portable : _______________________ 
 
Adresse E-mail (EN MAJUSCULE)1 : ________________________________________________________ 
 
Grade :  ceinture noire Autre ceinture : __________________________ 
 

POUR LES MINEURS 
Nom et prénoms des parents ou des responsables légaux 

 
Responsable 1 : 
Nom : _____________________________________________________________________________ 
Prénom : __________________________________________________________________________ 
Adresse (si différente de l’enfant) _______________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
Code Postal : _____________________________ Ville : ____________________________________ 
Numéro de téléphone : _____________________ Numéro de portable : _______________________ 
Adresse E-mail (EN MAJUSCULE) : _________________________________________________________ 
 
Responsable 2 : 
Nom : _____________________________________________________________________________ 
Prénom : __________________________________________________________________________ 
Adresse (si différente de l’enfant) _______________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
Code Postal : _____________________________ Ville : ____________________________________ 
Numéro de téléphone : _____________________ Numéro de portable : _______________________ 
Adresse E-mail (EN MAJUSCULE) : _________________________________________________________ 
 

 
1 Renseignement Obligatoire 

COC Judo Arts Martiaux et Disciplines Associées 



 
AUTORISATION PARENTALE*Rayer la mention inutile. 

 
 Je soussigné(e) _______________________________________________ père*, mère* de 

l’enfant _____________________________________________________ autorise les 
responsables du COC Judo Arts Martiaux et Disciplines Associées à prendre toutes des 
décisions d’urgences en cas d’accident. 
 

 J’autorise* / Je n’autorise pas* le COC Judo Arts Martiaux et Disciplines Associées à utiliser 
les photographies prises lors de la pratique du judo pour les publier sur le site internet du 
club et la presse locale. 

 
 
 

LES TARIFS : Saison 2020 - 2021 
La cotisation comprend : La licence Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA) 
assurance comprise et la cotisation au COC JUDO 
 

 Habitant de Cabestany Extérieur à Cabestany 
 Baby Judo de 4 à 5 ans 210 € / an 230 € /an 
 De 6 à 14 ans 240 € / an 260 € / an 
 Ado / Adultes (+14 ans) 250 € / an 270 € / an 

 

Réduction spéciale COVID de 20 € en cas de renouvellement de licence au club. 
Tarifs préférentiel pour les familles inscrivant 2 personnes ou plus. 

 
 

Paiement échelonné (encaissement tous les 15 du mois) 
 DATE CHEQUE N° MONTANT MONTANT EN 

ESPECES 
1er 

Versement 
    

2ème 
Versement 

    

3ème 
Versement 

    

TOTAL 
    

 
Attention : 

Pour les paiements échelonnés par chèque, la totalité des chèques doivent être remis lors de l’inscription avec le 
mois d’encaissement au verso. 

Aucune licence ne sera prise auprès de la fédération sans que la totalité du paiement soit effectué. 
Le club donne accès aux installations uniquement aux personnes dont le dossier et le paiement sont complets 

 
 
 

Documents à fournir pour l’inscription 
 
Un certificat médical (modèle à  récupérer sur le site www.judocabestany.fr 
2 timbres au tarif en vigueur 
 
 
 



Protocole Sanitaire COVID-19 
 
Le protocole sanitaire sera expliqué en détail à tous les licenciés et/ou leurs parents lors de leurs 
inscriptions. 
 

L’accès au Dojo sera interdit aux parents. 
 
 Tous les judokas doivent :  
 Arrivés masqués ; 
 Pieds et mains propres en kimono au dojo (changement dans le dojo interdit) ; 
 Venir avec un sac de sports pour leurs effets personnels déposé dans le couloir du dojo (le 

couloir ne sera pas surveiller attention à ne pas laisser d’objets de valeur) ; 
 Doivent aussi se munir de Zouris, claquettes ou autres Tongue pour aller du couloir au tapis 

de Judo ; 
 Si besoin venir avec leur gourde d’eau personnelle ou leur bouteille d’eau ouverte ; 
 Aucun kimono ne sera prêté ni pour les cours ni pour les séances d’essai. 
 
 
 

Information 
De magnifiques kimonos avec le logo du club brodé sont en vente au prix intéressant. 
Renseignez-vous auprès des membres du bureau. 
 
 

 
 Cabestany, le  __________________ 20 ___ 
 Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


