Inscriptions Saison 2019 - 2020
1- Remplir le document papier « licence » (remis ci joint ou à télécharger sur le site de
l’ASJPS )

2- S’inscrire sur le site https://www.asjudopaysdesavoie.fr/rejoindre-association
(Beaucoup de notre communication passe par le site internet d’où l’importance de cette
démarche)

3- Remettre à votre professeur de Judo :
✓ Le document « licence » rempli
✓

Certificat médical (ci joint)
(ou l’attestation du Questionnaire Santé si certificat médical déposé au club après sept 2017)

Pensez à faire remplir votre passeport sportif si vous en possédez un

✓ Règlement (chèques, espèce, ANCV, coupons sport, ...)
MERCI DE REMETTRE UN DOSSIER COMPLET

Pour les judokas à partir de benjamin (2009 et moins) :
•

Achat d’un passeport sportif (8€) obligatoire pour les compétitions
Reprise des cours la semaine 37 (à partir du lundi 09 septembre 2019).

Un cours d’essai possible, le dossier devra être remis le cours suivant sans quoi les
judokas seront refusés sur le tapis.
La prise de licence et le versement de la cotisation entraine de fait l’acceptation du règlement intérieur de
chaque club et de l’ASJPS (consultable sur le site internet de l’asjps)

Informations complémentaires :
Nous avons parfois des besoins que nos compétences ou nos emplois du temps respectifs ne couvrent pas.
Cette demande nous permettrait de savoir dans quel cadre nous pourrions vous solliciter.

Professions des parents

Profession tuteur légal 1 ou Judoka

Profession tuteur légal 2

---------------------------------------------

----------------------------------------------

Ou judoka :

CERTIFICAT MEDICAL - SAISON 2019/2020
Cachet du médecin :

Le judoka

, né(e) le

, ne présente pas de

contre-indication à la pratique du judo en compétition
Date et Signature :

ou
ATTESTATION QS sport
Je soussigné M/Mme …………………………………………………………………………………….. , 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 :
Pour les mineurs : Je soussigné M/Mme ………………………………………………………………………………………………. ,
en ma qualité de représentant légal de ……………………………………………………………………… , 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 :

J'autorise l’AS Judo Pays de Savoie et ses clubs adhérents à diffuser sur leur site ou dans la presse des
photographies de judo (individuelles ou de groupe) de moi-même ou de mon enfant.
Pour les mineurs : je, soussigné ………………..…………………………… responsable du judoka autorise le
responsable 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.
A défaut, il ou elle sera pris(e) en charge par les services d’urgence.
Date et signature du représentant légal :

