
FICHE D'INSCRIPTION 
2020/2021 

 
 

 Propositions d’abonnements 
Cotisation 
annuelle 

Licence 
FFJDA 

Total nouvel  
adhérent 

Remise 
Covid ** 

Total 
Covid ** 

 Judo Enfant – Judo/JJB ado 209,00 € 40,00 € 249,00 € 60,00 € 189,00 € 

 Judo/JJB Adulte 259,00 € 40,00 € 299,00 € 75,00 € 224,00 € 

 Tarif famille (à partir de 2 enfants) – (par enfant) 189,00 € 40,00 € 229,00 € 60,00 € 169,00 € 

 Tarif famille (1 enfant et 1 adulte) – (pour les 2) 435,00 € 40,00 € 515,00 € 135,00 € 380,00 € 

 

Nom ……………………………… Prénom ……….……………………. 

Né(e) le  ……./……./…………. Poids  …………Kg Taille  ……..m 

Grade  …………………………………… Sexe         Féminin       Masculin 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………… 

Email* …………………...@............ Mobile ……………….. 

* Mentionner un email actif afin d’être informé des événements et/ou des compétitions prévus pour les enfants 
** Tarif réservé aux adhérents de la saison 2019-2020 s’inscrivant avant le 3 octobre 2020 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence 

Nom ……………………………………… Prénom ………………………………………… 

Lien avec l’adhérent …………………………………. Mobile ……………….. 

Nom ……………………………………… Prénom ………………………………………… 

Lien avec l’adhérent …………………………………. Mobile ……………….. 

 

1. Règlement par chèque à l'ordre de « SANKU NO YAWARATORI », merci d’indiquer les nom et prénom de 
l'adhérent au dos du chèque (possibilité de payer en plusieurs fois) 

2. Demande d'affiliation ou de renouvellement de la licence sur l'extranet de la FFJDA (www.ffjda.com – espace 

licencié) 

3. Photo récente 
4. Certificat médical intégré à cette fiche et faire signer le passeport au Médecin, avec la mention : « apte à la 

pratique du Judo/Jiujitsu en compétition » (pensez à faire des copies) 

 

Pour les adhérents mineurs : Dans le cadre des activités sportives, j'autorise le club SANKU NO YAWARATORI à 
prendre des photos de mon enfant et à les diffuser sur le site internet du club (www.sankuno.com). 

Nom ………………………………….. Prénom …………………………………………. 

Date …………… Signature : 

 

Certificat Médical 
 

Je soussigné ……………………………………….. certifie que ……………………………………….. ne présente aucune 

contre-indication à la pratique du JUDO/JIUJITSU en compétition. 

 

Nom et adresse du Médecin ………………………………………………………………………………………. 

Date : Signature et cachet : 
 
 
 
 

 

http://www.ffjda.com/
file:///C:/Users/Dominique.VAIO/Documents/Sport/Judo/Sankuno/www.sankuno.com

