
 
JUDO - JUJITSU - SELF DEFENSE 

 

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2022-2023 

 

 

RENSEIGNEMENTS  CIVILS 

 
NOM :....................................................................    Prénom :........................................................................ 
 
Date de naissance : …....... /........../..........    Garçon     Fille 
 
Adresse(s) :.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
Tél adhérent : ….................................................... 
Adresse mail adhérent (majuscules)................................................................................................................ 
 
Si adhérent mineur : 

Parent 1 Parent 2 

Nom : 
Prénom : 
Téléphone : 
Adresse email : 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS   JUDO 

 
Activité(s) pratiquée(s) :      Judo    Jujitsu   Self-défense    
 

Grade actuel ou couleur ceinture : …………………………… 
Date d’obtention : ……………………………… 
Possession d’un passeport judo :  OUI      NON 

 
 

Cadre réservé au RYOKAN 
 
- Date certificat médical : …………………………………………………… 
 
- Règlement par :   
  Espèces      Somme : ……………………………………………… 
  Chèque(s)  

   Paiement intégral Somme : …………………….. 
   Paiement fractionné Somme 1 : …………………… Somme 2 : ………………….. 
     Somme 3 : …………………… Somme 4 : ………………….. 
 

     

  Pass’Sport   N°………………………………  Somme : ………… Date validité : ………… 
  Coupon Sport ANCV N°………………………………… Somme : ………… Date validité : ………… 
  Aide Comité d’Entreprise 
 Préciser : ………………………………………………………………………………………………. 
  Autre   Préciser : ………………………………………………………………………………………………. 
   
 

 Réduction pour adhérents d'une même famille : …………………………………………………………………………………… 

 
 



 

AUTORISATION MEDICALE       

 
Je soussigné (Nom et prénom) _________________________________________________________________________ 
Pour les adhérents mineurs agissant en qualité de :    père /   mère   /   représentant légal  (1),   
 
       PERMET /     NE PERMET PAS (1) 

 
aux responsables du RYOKAN de Lavaur, de procéder aux démarches nécessaires en cas d'accident si je n'étais pas dans 
la possibilité de le faire,  ou en  cas  d'accident de mon enfant (1),  dans le cadre des activités du club (cours, rencontres, 
compétitions ou autres...) et autorise le corps médical en accord avec les responsables du RYOKAN à prendre toutes  les  
dispositions  nécessaires  (analyses,  radiologies,  examens  complémentaires,  anesthésies,  interventions chirurgicales, 
etc....) concernant ma prise en charge ou celle de mon enfant (1). 
 
(1) rayer la mention inutile 

Fait  à ______________________  le __________________________ 
     Signature (de l'adhérent majeur ou du représentant légal de l'enfant) 
 
 
 

INFORMATIONS MEDICALES       

 
DATE DU CERTIFICAT MEDICAL : …………/…………../………….. 
ALLERGIES  oui  non          Lesquelles : ____________________________________________________ 
           ____________________________________________________ 
ASTHME       oui  non        
TRAITEMENT MÉDICAL   oui  non    Lequel : _______________________________________________ 
         _______________________________________________ 
RECOMMANDATIONS UTILES : port de lunettes, de lentilles, d'appareils dentaires ou auditifs, accidents, opérations 
ou toutes choses que vous jugez utiles de préciser : 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

DROIT A L'IMAGE / PRISES DE VUES     

 
Je soussigné (Nom et prénom) _________________________________________________________________ 
 

ACCEPTE  /  REFUSE     de figurer / que  MON ENFANT figure     
 

sur des prises de vues photographiques, des vidéos ou tout autre moyen audiovisuel, utilisés dans le cadre des 
entraînements, des événements sportifs (compétitions, rencontres amicales ou officielles, sorties...) et que certaines de 
ces prises de vues soient utilisées pour la publication de la vie du club (sur le site internet du RYOKAN, sa page Facebook 
ou sur un site internet de judo (ligue ou fédération) ; elles pourront être utilisées dans la presse locale ou nationale. Ces 
documents pourront être stockés et diffusés sur tout moyen existant dans le club. 
Cette autorisation est valable pour toute la saison sportive. 
 
 
     
     Fait  à ______________________  le __________________________ 
     Signature (de l'adhérent majeur ou du représentant légal de l'enfant) 

(1) rayer la mention inutile 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
▪ Règlement intérieur 

 
Le règlement intérieur 2022-2023 du club est affiché dans le dojo et est accessible sur le site web du Ryokan Judo Lavaur 
au lien suivant : https://ryokanjudolavaur.fr/infos-pratiques/reglementinterieur/. L’adhérent et les accompagnants 
acceptent de s’y conformer. 
 

▪ Licence sportive et assurance 

La licence sportive permet de participer aux activités sportives et à la vie associative de la fédération sportive. Un cer-
tificat médical est notamment nécessaire pour l'obtenir. La licence sportive permet de participer aux activités organi-
sées par la fédération sportive à laquelle le club est affilié, notamment les compétitions. Le licencié est couvert 
par l'assurance obligatoire de la fédération pour les dommages qu'il cause ou qu'un autre participant lui cause lors de 
ces activités. 

Voir site FFJDA : https://www.ffjudo.com/sens-de-la-licence 
 

▪ Registre de présence 
 
Tout pratiquant est tenu de s’enregistrer sur la fiche ou le registre de présence à chaque séance en inscrivant ses nom, 
prénom et numéro de téléphone. 
 
 

Fait  à ______________________  le __________________________ 
     Signature (de l'adhérent majeur ou du représentant légal de l'enfant) 
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