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NOM : Prénom :           

Sexe (M ou F) : Date de naissance :       

Adresse :  

 Domicile :   Portable(s) :   

 E-mail (l’e-mail ne dispense pas d’un n° de tel.) :  
N° de licence : Groupe :  Grade :  

 
 

Si l’adhérent est mineur 

Je soussigné ......................................................................................................  ,  parent ou tuteur légal de l’enfant              

..............................................................................................................  autorise le professeur, les organisateurs, l’équipe d’encadrement du club à prendre 
toutes mesures nécessaires, en cas d’urgence médicale. 
 

 

Personnes à prévenir en cas d’accident 

Nom ................................................................................. ........................................      Lien de parenté ................................................ 

Nom ................................................................................. ........................................      Lien de parenté ................................................ 

  

Contenu du dossier 

 Adresse mail effective. 

 Certificat médical (ou attestation questionnaire de santé) Et passeport signé par un médecin pour la saison 2021-2022 (pour 

les détenteurs du passeport). 

 Ce document complété recto/verso et signé par le représentant légal. 

 Le paiement pour l’ensemble. 
 Une photo d’identité (pour les nouveaux licenciés uniquement). 

 

Questionnaire de Santé Sport      uniquement valable pour les 2 renouvellements suivant la dernière présentation d'un certificat médical  

Le questionnaire de santé sport Cerfa n°15699*01 est téléchargeable sur le site www.service-public.fr : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do 

Certificat médical : ATTENTION, pas d’accès au tapis sans certificat médical 
Date du dernier certificat médical :  

ATTESTATION Questionnaire de Santé sport MAJEUR 

Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] ……………………………………………………………………………………….. , atteste avoir renseigné le 
questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques 

Date et signature du sportif : 

 

ATTESTATION Questionnaire de Santé sport MINEUR 

Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] ………………………………………………………………………………………………. , en ma qualité de représentant 
légal de [Prénom NOM]……………………………………………………………………… , atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-

SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
Date et signature du représentant légal : 

 

FICHE D'INSCRIPTION 2021 – 2022 

JUDO CLUB  LIFFRE 

 

Photo pour les 

nouveaux 

licenciés 

uniquement 

http://judo-liffre.fr/
mailto:judo.liffre@gmail.com
http://www.service-public.fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do


 http://judo-liffre.fr/   judo.liffre@gmail.com 
 

 

Droit à l’image 
 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………………………. 
Autorise en ma qualité de    représentant(e) légal(e)     adhérent(e) 

l’association sportive « Judo Club de Liffré » sise à la salle omnisports, rue de Fougères  35340 Liffré, à diffuser les photographies prises à 

l’occasion des entraînements, des compétitions sportives ou autres manifestations sportives sur lesquelles figure   

 mon enfant   Nom : ........................................... Prénom : ...........................................                moi même                en vue de : 

- Les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet de l’association « Judo Club de Liffré » 

désigné à l’adresse suivante :  judo-liffre.eu.pn ou sur la page facebook du club 

.- Les publier dans les journaux à destination de tout public dans le cadre de reportages à caractère sportif. 

- Les faire figurer sur le calendrier annuel de l’association destiné à la vente. 
 

Cette autorisation est valable pour une durée de 1 an à compter de la présente et peut être révoquée à tout moment. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifié relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je 
dispose d’un droit de communication, de rectification et de suppression des informations diffusées me concernant.  

 

Données personnelles  (RGDP) 
Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre dossier par le Judo Club de Liffré. A défaut, votre 

demande d’inscription ou renouvellement d’inscription ne pourra être prise en considération. Vous autorisez expressément le Judo Club de 

Liffré à traiter et conserver par informatique les données vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de  mise à jour 

des données vous concernant auprès des représentants du Judo Club de Liffré ou par courriel à judo.liffre@gmail.com. 
 
 

Tarifs par adhérent (dégressifs en fonction du nombre d’adhérents par famille) : 
   Adhérents 

Cours 
1 2 3 4 

 

 Espèces 

 Chèque 

 Chèques vacances 

 Coupons sport (I&V)  

 Ticket sport (Liffré)  

 - Avoir « Ré-inscription » 

 Autre 

……….….. € 

……….….. € 

…………... € 

……….….. € 

...…….…... € 

………..…. € 

…………... € 

Babydo 117 €    109.50 €    102 €      94.50 €    

Judo 1 

cours/semaine 

137 €    129.50 €    122 €    114.50 €    

soit 137 €    soit 259 € soit 366 € soit 458 € 

Judo 2 

cours/semaine 

172 €    164.50 €    157 €    149.50 €    

soit 172 € soit 329 € soit 471 € soit 598 € 
 

 

Il existe plusieurs aides financières pour réduire le coût des adhésions : 

Tickets sport de la ville de Liffré : pour les enfants liffréens de moins de 10 ans, bénéficiaires de l'Allocation de Rentrée Scolaire - 

Renseignements en Mairie 

Coupon sport du Conseil départemental : pour les enfants de 11 à 15 ans: www.ille-et-vilaine.fr/fr/coupon-sport35 

Participation financière de certains Comité d'Entreprise : le judo club dispose de tous les agréments nécessaires pour vous faire 

bénéficier de ces aides. Se renseigner auprès de vos CE pour les modalités 

Nb. : lorsqu’un de ces moyens de paiement est utilisé, le solde devra être réglé en espèces ou avec un seul chèque 
 

 

Horaires des cours  

 Groupe 1 

(2016) 

Babydo  

Groupe 2 

(2014-2015) 

Groupe 3 

(2012-2013) 

Groupe 4 

(2009-2011) 

Benjamins/Minimes 

Groupe 5 

(2008 et avant) 

Cadets/Juniors/Adultes 

Katas / PPG 
(Préparation Physique 

Générale) 

L  17h30 – 18h30     

M   17h15 – 18h15 17h15 – 18h15 19h15 – 20h45 18h15 – 19h15 

M       

J 17h15 – 18h00      

V  18h15 – 19h15 17h15 – 18h15 19h15 – 20h45 19h15 – 20h45 20h45 – 21h45 
 

Si l’adhérent est mineur , les parents ou les personnes chargées de son transport jusqu’au dojo, doivent s'assurer de la présence 

du professeur avant de laisser leur enfant. 
 

 

 

 

 

Représentant légal 

(Nom et qualité) 

 " lu et approuvé" 

Date et signature 

obligatoire 

Date :  ............ / ............  /2021 

 
 

Reprise des cours le lundi 6 septembre 2021 
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