Judo Club Gondecourtois
1, rue Joseph Poissonnier – 59147 GONDECOURT
Email : contact@judogondecourt.fr
http://www.judogondecourt.fr

Nos activités : le Judo et le Taïso

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2021 / 2022
1

Inscription :  Réinscription :  Certificat médical :  Questionnaire de Santé : 
Nom (en capitale) :

Prénom (en capitale) :

Date de naissance :

Féminin Masculin 

2

Adresse :

Code postal :

Commune :

Téléphone fixe :

Mobile :

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

/

....................................@......................................

Activité souhaitée :

Eveil Judo (nés en 2016/2017)
er
1 cours (nés en 2014/2015)
ième
2
cours (nés en 2012/2013)
ième
3
cours (nés en 2009/10/11)
Adultes (nés en 2008 et avant)
Taïso (nés en 2006 et avant)








125 € (58 € + 2 x 33,5 €)
150 € (58 € + 2 x 46 €)
150 € (58 € + 2 x 46 €)
150 € (58 € + 2 x 46 €)
160 € (58 € + 2 x 51 €)
110 € (58 € + 2 x 26 €)

Tarifs pour la saison 2021 / 2022
Inclus licence et assurance
Paiement possible en 3x
Merci de préciser les NOMS, PRENOMS
et DATES DE NAISSANCE des personnes
concernées au dos du (des) chèque(s)

A préparer obligatoirement pour l’inscription :
 La présente fiche de pré-inscription complétée.
 1 - Certificat médical obligatoire de moins de 1 mois avec la mention : « ne présente aucune contre-indication à la pratique
du Taïso et/ou du Judo» pour les majeurs.
 1 - Certificat médical obligatoire pour les compétiteurs majeurs avec la mention « judo en compétition ».
 2 - Valable si le dernier certificat médical date au plus tard le « 1er Septembre 2019 » pour les majeurs non compétiteurs et
pour les mineurs compétiteurs ou non (Certificat médical plus obligatoire pour les mineurs. Questionnaire de santé
uniquement)
 Paiement par chèque à l’ordre du Judo Club Gondecourtois :
1er chèque de 58 € encaissé en octobre 2021
Puis 2 chèques (montant restant divisé par 2) encaissés en janvier 2022, et en avril 2022.
 ATTENTION : A l’exception des deux séances d’essai, tout dossier incomplet sera refusé et l’accès au tatami interdit.

Pour info. en septembre 2021 :
 Inscriptions possibles lors du Forum des associations le samedi 11 septembre 2021 de 9h00 à 14h00 à la salle des
fêtes de Gondecourt.
 Inscriptions possibles tous les mercredis après-midi du mois de septembre au Dojo.
NOTA : L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur disponible au Dojo
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