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(à compléter lisiblement en lettres capitales) 

NOM : ……………………………..……………………………………………………………………. 

PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………… 

SEXE :   Masculin   Féminin 

ADRESSE : ……………….……………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………………  COMMUNE : ……………………………………….. 

TÉLÉPHONE : …………….………………………………………………………………………. 
(Les communications de groupe se feront par le biais de l’application WhatsApp) 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………… 

COULEUR DE CEINTURE : …………………………… DATE D’OBTENTION : ….……………. 

POIDS (pour les compétiteurs) : …………………….. Kg 
 

Tarifs saison 2022/2023 : 
 
 

COURS 

Seniors – Vétérans 
(nés en 2002 

et avant) 

Benjamins - 
Minimes - Cadets –

Juniors  
nés de 2003 à 2012 

Poussins  
et Mini-poussins  

nés entre 2013 et 
2016 

Poussinets 
nés en  

2017-2018 

Mardi et vendredi  
de 18h00 à 19h30 

Lundi et jeudi de 
17h30 à 18h30 

Mercredi de 
17h30 à 18h30 

Participation Section Judo 
1ère inscription familiale (*) 
2ème inscription familiale (*) 
3ème inscription familiale (*) 

 
 190 € 
 144 € 
   60 € 

 
 180 € 
 134 € 
   50 € 

 
 175 € 
 134 € 
   50 € 

 
 157 € 
 134 € 
   50 € 

 
Montant à payer : 
 

 
………………. € 

 
………………. € 

 
………………. € 

 
………………. € 

(*) Le tarif comprend la licence fédérale FFJDA de 41 €.  
(*) Pour les inscriptions familiales, le tarif d’adhésion est dégressif du plus âgé au plus jeune judoka.  
 
Mode de règlement :  chèque N° …………………Nom de la Banque……………………………………. ou  Espèces 
 
POUR LES MAJEURS :  
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT MÉDICAL ATTESTANT 
L’ABSENCE DE CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE DU JUDO.  
En cas de renouvellement sans discontinuité de la licence fédérale, vous devez présenter un certificat médical 
d'absence de contre-indication soit du sport, soit de la discipline, soit du sport en compétition, soit de la discipline 
en compétition, datant de moins d'un an, et ceci tous les 3 ans. 
De plus, vous devez renseigner entre chaque renouvellement triennal le questionnaire de santé "QS-SPORT" 
disponible en page 3 et attester avoir répondu par la négative à l'ensemble des rubriques du questionnaire. Une 
réponse positive à une des rubriques entraîne la nécessité de présenter un certificat médical. 
 
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
SAISON 2022/2023 

1ère adhésion   Renouvellement adhésion  

 Autre activité pratiquée au FDJ de Saulny - à préciser : …………… 

http://dev.licences-ffjudo.com/FFJDA_licences/Documents/QS-SPORT%20cerfa_15699.pdf
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Pour la FFJDA, la fréquence de présentation d'un nouveau certificat pour le renouvellement de la licence hors 
compétition est identique au renouvellement de la licence permettant la compétition, soit tous les 3 ans. 
Je soussigné (NOM, Prénom) : ….……………………………………….…………………….…...  
 
 atteste avoir fourni un certificat médical d'absence de contre-indication de judo (en 
compétition ou non) datant de moins d'un an, et ceci tous les 3 ans. 
 
 atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 disponible 
en page 3 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
 
 autorise le Professeur ou le Responsable à prendre toute disposition d’urgence 
(hospitalisation, intervention chirurgicale, …) rendue nécessaire par mon état de santé. 
 
POUR LES MINEURS :  
 
AUTORISATION PARENTALE ET DÉCHARGES : 
 
Je soussigné (NOM, Prénom) : ….……………………………………….…... Père/Mère/Tuteur(*) 
responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………..  
(*) Barrer la mention inutile 
 
 l’autorise à pratiquer le judo au dojo de Saulny, 
 
 autorise le Professeur ou le Responsable à prendre toute disposition d’urgence 
(hospitalisation, intervention chirurgicale, …) rendue nécessaire par l’état de santé de mon 
enfant. 
 
 autorise la publication de photos de mon enfant sur internet ou sur tout autre support de 
communication. 
 
 atteste avoir renseigné pour mon enfant, le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif 
mineur (arrêté du 7 mai 2021) disponible en page 4 et avoir répondu par la négative à 
l’ensemble des rubriques 
 
Le décret n°2021-564 du 07 mai 2021 prévoit qu’il n’est désormais plus nécessaire, pour les mineurs, de produire 
un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence dans une fédération sportive ou pour 
l’inscription à une compétition sportive organisée par une fédération. Le questionnaire de santé reste cependant 
obligatoire. Sauf dans le cas où les réponses ne sont pas toutes négatives, un certificat médical attestant 
de l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de 
six mois devra être produit.  
 
POUR TOUS LES JUDOKAS/JUDOKATES :  
 
 J’accepte que les informations saisies soient exploitées pour les finalités décrites ci-après : 
 
Conditions d’utilisation de vos données personnelles : En vous inscrivant, ou en inscrivant votre enfant, vous 
acceptez que la section Judo du Foyer des Jeunes de Saulny mémorise et utilise vos données personnelles 
collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec ses services. En 
l’occurrence, vous autorisez la section Judo du FDJ de Saulny à communiquer occasionnellement avec vous si elle 
le juge opportun, afin de vous informer des dernières actualités de notre association, via les coordonnées collectées 
dans le formulaire. 
 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la section Judo du FDJ de Saulny s’engage à ne 
pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou 
organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la 
protection des données personnelles.  
 
N’oubliez pas de consultez notre site internet :  
 http://fdj-saulny.fr/activites/judo/ 
 

Fait à …………………., le …………. 
 
Signature de l’adhérent, ou des responsables 
en cas de minorité de l’adhérent :  

 

http://fdj-saulny.fr/activites/judo/
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