
FICHE INSCRIPTION – SAISON 2019-2020 
Yukikan de Brocéliande 

 
o JUDO o PPG o JUDO et PPG 

 
o Inscription o Réinscription o Changement de Club (judo) 

 
Merci de bien vérifier ou indiquer distinctement l’ensemble des informations ci-dessous 

et particulièrement les courriels (moyen de communication privilégié par le club tout au long de la saison) 

 
PRATIQUANT 
 
Nom :  Nom de naissance :   

Prénom :  
Date de naissance :  Sexe : o Féminin o Masculin 

Adresse :  

CP / Ville :   

Courriel du pratiquant :  
Tél. portable du pratiquant :  Date de certificat médical :  

Grade (ceinture pour le judo) :  

Baby Do et Mini-poussin, présence en cours : o le mercredi ou o le jeudi 

 
REPRÉSENTANT LÉGAL 
(ou coordonnées du pratiquant pour les majeurs) 

Nom :  

Prénom :  

Courriel :  
Tél. fixe :  

Tél. portable :  

Tél. professionnel :  

2ème REPRÉSENTANT LÉGAL 
(ou personne à contacter pour les majeurs) 

Nom :  

Prénom :  

Courriel :  

Tél. fixe :  

Tél. portable :  

Tél. professionnel :   

Mme ou Mr : …………………………………… 
• Autorise le pratiquant à exercer les différentes activités organisées par le club    o oui o non 
• Autorise le covoiturage pour le pratiquant pour exercer ses activités et les compétitions   o oui o non 
• Autorise le responsable de l’encadrement à faire pratiquer tout soin médical urgent (y compris hospitalisation) 

ou toute intervention qui s’avérait indispensable conformément aux  prescriptions du corps médical consulté. 
A défaut, le pratiquant sera pris en charge par les services d’urgence     o oui o non 

• Certifie que le pratiquant est à jour de tous ses vaccins      o oui o non 
• Autorise l’utilisation de l’image et de la voix du pratiquant prises dans le cadre des activités du club 

à toutes fins de promotion de l’activité et du club sur tous les supports envisageables   o oui o non 
• Déclare avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur et pris note des heures d’activités  o oui o non 
 
Fait à Plélan-le-Grand, le …… / …… / ………… 
 
Signature d’un responsable majeur 
Précédée du Nom, Prénom et de la mention « lu et approuvé » 
 

 
 
 
 
 

Règlement de la cotisation et tarif des cours 
Montant du cours (comprenant l’adhésion à l’association et, pour le judo, la licence obligatoire de 40 €) 

Judo : 
 
o  2014-2015 : 125 € o  2012-2013 : 135 € o  2006-2011 : 155 € o  2005 et avant : 170 € 

 
Préparation Physique Générale : 
 

o Non judoka 80 € o Judoka 30 € 
 

Pièces du dossier d’inscription (à remplir par le club) 
o Certificat médical ou questionnaire médical   o Fiche d’inscription complétée et signée    o Règlement 

 
Date enregistrement de la licence par le club (enregistrement uniquement après réception de l’ensemble des pièces) :  


