Formulaire d’inscription à l’
ACC JUDO
Documents à fournir :

Formulaire d’inscription (disponible ci-dessous) que
vous recevrez une fois votre inscription validé en ligne
Passeport judo si vous en possédez,
Une photo si vous ne possédez pas de passeport judo,
sinon pas besoin de photo
Certificat Médical : Nouvelle réglementation
☞ Mineurs : plus de certificat exigé, que ce soit pour la
première licence, le
renouvellement ou la pratique en
compétition. A la place, chaque année, la famille fournit
le questionnaire de santé validé par les
responsables
légaux.
☞ Majeurs : un certificat de non contre-indication à la
première licence (spécifiant une pratique loisir ou
compétition), puis tous les trois ans. Entre les deux, un
questionnaire de santé annuel. Certificat médical avec
mention «non contre-indication à la pratique du judo en
compétition»
Questionnaire Santé : Si vous avez un certificat de
moins de 3 ans, vous devez répondre au Questionnaire
santé sport (cliquer pour télécharger) et si vous
répondez non à toutes les questions, merci de nous
rapporter l’‘Attestation Sante (cliquer pour
télécharger) Sinon vous devez avoir un certificat
médical

Modalités :
Frais d’Inscription : Nous vous demandons de nous remettre le
montant des inscriptions correspondant,
Chèques, (de 1 à 4) libellés à l’ordre
de l’A.C.C. JUDO JUJITSU
Chèques vacances.
Bon Mairie
E-pass culture jeunes

Sécurité :
Pour contribuer à la sécurité de vos enfants mineurs, vous
êtes invités à consulter le règlement intérieur affiché au
Dojo et à vous conformer aux recommandations qui y sont
stipulées.

Nouveautées 2021-2022
La souscription à une licence FFJDA, vous permettra
d’accèder à tous les cours dépendant de cette fédération
: Judo – jujitsu – Taïso sans restrictions
Création d’un troisième cours de Taïso ainsi que de Taï
Jitsu Do

Cotisation :

Inscription ACC-JUDO

Responsable
Veuillez renseigner ici, les informations du responsable légal
E-mail *
Nom *
Prénom *
Adresse *
Adresse
Tous les champs pré-rempli sont modifiable
Tous les champs pré-rempli sont modifiable
Adresse
Ville La Chapelle
Ville
Département Loire Atlanti
Département
Code Postal 44240
Code Postal
Téléphone *
Second E-mail si besoin
Second Téléphone si besoin
Suivant

