
 

          

 
 

Fiche Inscription saison 2022-2023  
 

NOM : …………………………………………………………………………………………………… NOM Parent si différent : ………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… Sexe : M     /    F  

Code postal : …………………………………………………………………………………………………… Ville :  …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………………………………… 

e-mail : …………………………………………………………………………………………………… Ceinture : …………………………………………………………………………………………. 

 

Observations particulières : 

Observations utiles telles qu’allergies, prothèses, traitement en cours, précaution particulières à prendre… : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

*Tarifs dégressifs à partir du 2ème adhérent de la même famille  
*En cas de désistement le 1er trimestre sera retenu 

* Coupon sport ANCV accepté pas les chèques vacances 
 

Renseignements : site internet  www.jjjl.sportsregions.fr  -  mail  judojujitsuduloir@gmail.com 

Réservé JJJL : E  F  



Je soussigné(e)                                                                              accepte les dispositions suivantes: 

 

 

 

ADHESION au Judo Ju-Jitsu du Loir et à la Fédération Française de Judo (Prise de 
licence) 
 
Les enfants adhérents au Judo Ju Jitsu du Loir et à la Fédération Française de judo, sont sous la responsabilité de 
l’enseignant de judo uniquement dans l'enceinte du DOJO et durant le cours choisi. Les parents s'engagent à 

accompagner leur(s) enfant(s) jusque dans l'enceinte du DOJO afin de s'assurer de la présence de l’enseignant. De 
même, ils reviennent chercher leur(s) enfant(s) dans le DOJO. 

 

Je reconnais aussi avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, du « Formulaire Licence FFJDA de la saison 
Sportive 2022-2023 » et autorise le JJJL à prendre la licence correspondante.                     

 
 

Date et Signature : 

 
 

 
 

 
 

En m’inscrivant au JJJL j’accepte la prise de licence FFJDA (41 €) comprise dans la cotisation annuelle 
 

 
 

 

TARIFS: 
 

 BABY JUDO  2018-2017 90 € pour l'année (compris licence FFJDA) 

  (4-5 ans)   (+ 5€ pour les hors communes non subventionnés) 

  

 ECOLE JUDO  2016-2015 105 € pour l'année (compris licence FFJDA) 

  (6-7 ans)  (+ 5€ pour les hors communes non subventionnés) 

 
 JUDO  2014-2009    115 € pour l'année (compris licence FFJDA) 

  (8-13 ans)  (+ 10€ pour les hors com. non subv.) 

 
 TAISO  2008 et av 130 € pour l'année (compris licence FFJDA) 

  (14 ans et +)  (+ 10€ pour les hors com. non subv.) 

 

 JUDO  2008 et av 130 € pour l'année (compris licence FFJDA) 

  (14 ans et +)  (+ 10€ pour les hors com. non subv.) 

 
  

 
 

Partie réservée au Club : 
 
Calcul : Règlement : 
    Chèque 
Cotisation :   90 €   105 €   115 €  130 €   Espèces 
Cotisation :   95 €   110 €   125 €  140€   Coupon sport  
Montant total : _______ €   Chèque en attente Coupon sport  
  CB 
 Adhésion au club & FFJDA N° Reçu ______ 

 Certificat médical  Autorisation photo 


