
 

JUDO   CLUB   CREMIEU 
Mairie de Crémieu - 38460 Crémieu 

www.judo-cremieu.fr  
 

Enfants nés en 2017/2016… jusqu’à adultes  
 

 

Les nouveaux judokas bénéficient de deux cours d’essais. Le dossier complet doit 

être remis au professeur à l'issue de ces cours d'essais.  
  

 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022 V1..0 

Nom  Prénom  

Date de naissance  
Certificat à renouveler 

pour la saison : 
 

Adresse  

Code Postal  Commune  

N° de tél. Fixe  N° de tél. Port  

Adresse mail   

Licence  Sexe  
Attestation 

De paiement 

OUI 

NON 
Ceinture 

 

INFORMATIONS CLUB 

Certificat Médical ou 

Le passeport sportif 
 Cotisation    Licence  

AVOIR en cours : 

           

Montant : 

 

Inscrit par : 

COURS JUDO 

LUNDI (Frédéric) 

 

 MERCREDI (Fabien) SAMEDI (Ewen) 

17h30-18h15 18h15-19h15 19h30-21h00  18h00-19h15 19h15-21h00 10h00-11h00 

2017/2016/ 

2015 

2013/ 

2012/2011/2010 

2009 à 

Adultes 
 

2013/ 

2012/2011/2010 
2009 à adultes 

2016/2015/ 

2014 

       

COURS TAISO 

SAMEDI (Guillaume) 

11h15-12h30 

 

                                                                          AUTORISATION 

Je soussigné(e) ……………………………………………………… autorise mon enfant ……………………… 

à participer aux cours de JUDO dispensés par le judo–club et j’autorise les responsables du JUDO CLUB 

CREMIEU à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront nécessaires pour une éventuelle intervention 

médicale ou chirurgicale. 

REGLEMENT 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Judo Club de Crémieu et l'accepter sans réserve. 

 Je refuse que le judo club prenne des photos et vidéos du judoka inscrit. 

TARIFS 2021 / 2022 

Cotisation Annuelle JUDO + TAISO : 170 € (Cours 130 € + Licence FFJDA 40 €) 

Cotisation Annuelle TAISO seul : 120 € (Cours 80 € + Licence FFJDA 40 €) 
Le paiement en cinq fois est possible. Les chèques seront prélevés les 15. 

Chèque  / Espèces  / Chèque Isère  

Banque                                     Nb Chèques                    Nom sur le(s) chèque(s)  

Règlement sur une autre fiche d’inscription  Montants  

SIGNATURE 
Crémieu le : Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 

…… / …… / 2021  

 

Comment avez-vous connu l'association ? Journal : □ / Flyers : □ / Affiche : □ / Internet : □ / Ecole : □ / Autre : □ :  

http://www.judo-club-cremieu.fr/

