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NOM : ……………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………….. 

GROUPE : ……………………………………….. 

 

 Fiche licencié / Inscription 

 Certificat Médical 

 Décharge de responsabilité 

 Autorisation de photos 

 Autorisation Blessure 

 Formulaire Licence 

 Passeport 

 Règlement : 

- Enfant 1 : 

- -Enfant 2 : 

- Enfant 3 : 

- Enfant 4 : 

- Total :  

 
 Licence Prise par le Club 

 Dossier Validé 

 Autorisation WhatsApp 
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FICHE D’INSCRIPTION 2021 / 2022 

Ecole de Judo de Montpellier Académie 

 

REPRISE DES COURS MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 

 

Nom / Prénom de l’adhérent : ………………………………………………………………………. 

Nom / Prénom du responsable légal : …………………………………………………………….. 

Date de Naissance : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………....... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………. 

Médecin traitant : …………………………………………………………………………………….. 

Etablissement souhaité en cas d’hospitalisation : ……………………………………………... 

Nota : un certificat médical d'aptitude à la pratique du judo en compétition est 
obligatoire (merci d'utiliser le modèle fourni dans le dossier d'inscription). Si votre 
enfant est détenteur d'un passeport sportif judo, le faire également remplir par votre 
médecin. 

REGLEMENT 

(Date de dépôt des chèques : 1er octobre 2021 / 1er novembre 2021 / 1er décembre 2021) 

 

 Chèques (nombre, montant, numéro) : 

- Chèque 1 : 

- Chèque 2 : 

- Chèque 3 : 

 Espèces : 

 Passeport : 

 Facture :  



 2021 / 2022 

Ecole de Judo de Montpellier Académie 
287 Rue de la Croix de Las Cazes – 34070 MONTPELLIER 

Tél : 06 40 05 91 03 / 07 83 07 65 28 
ecole.judo.montpellier.academie@gmail.com 

 

Déclaration de « Décharge de Responsabilité » 

 Et « Autorisation de Transport »  

 

 

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………... ……... 
( Responsable légal en tant que Père, Mère, Tuteur légal ) 

de ( Noms, Prénoms ) : ………………………………………………………………………………. 

Déclare dégager de toute responsabilité les personnes utilisant leur véhicule en tant 

qu'accompagnateurs lors du transport de mon fils/ma fille pour les sorties organisées dans le 

cadre des activités de l'Ecole Judo Montpellier Académie pour la saison 2021 / 2022 

concernant toutes blessures ou dommages pouvant lui être occasionnés par un éventuel 

accident ou tout autre événement pouvant survenir. 

Fait à : 

Le : 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
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Autorisation Parentale en cas de Blessure 

Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………….... 
(Responsable légal en tant que Père, Mère, Tuteur légal) 

de ( Noms, Prénoms ) : ………………………………………………………………………………  

- autorise le responsable de l'encadrement à faire pratiquer tout soin médical urgent (y 

compris une hospitalisation) ou toute intervention qui s'avèrerait indispensable 

conformément aux prescriptions du corps médical consulté  
(en cas de refus rayer la mention) 

- certifie que mon fils ou ma fille est à jour de tous ses vaccins. 

EN CAS D'URGENCE, PERSONNES À PRÉVENIR : 
 

Nom, Prénom : ………………………. Nom, Prénom : ……………………....  
Qualité : ………………………. Qualité : ……………………….  

Tél Mobile ………………………. Tél Mobile ……………………….  
Tél Fixe : ………………………. Tél Fixe : ……………………….  

Tél Travail : ………………………. Tél Travail : ……………………….  
 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES : 

 

Numéro de Sécurité Sociale : ……………………….  
Mutuelle: ……………………….  

 

 

Fait à : 

Le : 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
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Autorisation d’Utilisation de Photos  

 

 

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………... ……... 
(Responsable légal en tant que Père, Mère, Tuteur légal ) 

de ( Noms, Prénoms ) : ………………………………………………………………………………. 

Autorise l’EJMA à prendre des photos de mon enfants loprs des entraînelments, compétitions 

ou autres manifestations officielles et à les utiliser dans le cadre d’articles, pages Facebook 

ou afin de promouvoir l’activité judo. 

Fait à : 

Le : 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
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TARIFS ET HORAIRES 2021 / 2022 

- Une réduction de 10% est appliquée sur le 2ème adhérent, 20% sur le 3ème et les suivants sur la cotisation. Le calcul se fait de la 
cotisation la plus élevée à la moins élevée ; 

- Une réduction de 10 euros est proposée sur tous les licenciés de la saison 2020-2021 (licence prise avant avril 2021) 

Les passeports sportifs, obligatoires à partir de benjamins pour pratiquer la compétition (2010 – 2011), sont au prix de 8 euros et sont 
valables 8 ans.  

 

 
 

*Les étudiants de SupAgro qui souhaitent pratiquer dans le cadre fédéral s’acquittent d’une somme de 50 euros comprenant la licence FFJDA 

**Les judokas étant au collège Simone VEIL s’acquittent d’une somme de 75 euros comprenant la licence FFJDA 

***Les lycéens anciens élèves de la Classe Sportive s’acquittent d’une somme de 150 euros 

****Les élèves en structure (Pôle France ou Espoir) s’acquittent d’une somme de 150 euros 

*****Les extérieurs non licenciés à l’année bénéficient d’un tarif de 50% du prix de la cotisation (ou tarif plein si entraînement tous les jours) 

Année Cours Jours Horaires Cotisations Licence FFJDA Total Règlement 

2016 - 2017 Baby Judo 
Mercredi 16h30 à 17h15 

110 € 
40 € (2016) 
20 € (2017) 

150 € (2016) 
130 € (2017) Samedi 11h15 à 12h 

2014 à 2015 Pré Poussins 
Mercredi 15h15 à 16h15 

125 € 40 € 165 € 
Samedi 14h à 15h 

2012 à 2013 Poussins  
Mercredi 14h à 15h 

125 € 40 € 165 € 
Vendredi 17h30 à 18h30 

2008-2009         
2010-2011 

Benjamins / Minimes  
Mercredi 17h30 à 19h 

155 € 40 € 195 € 
Vendredi    18h30 à 20h 

2007 et avant Cadets à Séniors 
Mercredi 19h30 à 21h 

195 € 40 € 235 € 
Vendredi 20h à 21h30 

à partir de 2007 TAÏSO Samedi 10h à 11h 80 € 40 € 120 € 
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Procédure prise de Licence sur le site de la FFJDA 
 
 

1- Se rendre sur le site de la FFJDA  
 
 

2- Cliquer sur « Licence en Ligne » 
 

 
3- Faites votre sélection : 

 
 Déjà licencié 
 Jamais licencié 

 
 

4- Rentrez vos données personnelles : 
 

 Soit par votre numéro de licence 
 Soit en créant votre espace personnel 

 
 

5- Choix du Club : 
 

 Ecole de Judo de Montpellier Académie  (EJMA – rue de La Croix de 
Las Cazes) 

 
 

6- Validation de votre dossier : 
 

 Vous pouvez imprimer le formulaire (conseillé) 
 
 

7- Le club validera votre demande dès réception de votre règlement 
 
 
 
 
 
 

En cas de doute, n’hésitez pas à nous demander conseil. 


