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Certificat médical obligatoire
Toujours joindre le(s) certificat(s) mentionnant la formule suivante :
« Ne présente aucune contre-indication à la pratique du Judo en compétition. »

Attention, la part adhésion à l’association n’est pas remboursable.
La part activité sportive peut-être remboursée pour raison médicale (certificat médical)

Judo

Renouvellement

Jujitsu
Self-défense

Cochez les cases vous
concernant

Taïso

Visitez notre site, vous y trouverez des photos, des
résultats et diverses informations :
www.stadepoitevinjudo.org

Pour les détenteurs d'un passeport, le faire valider par votre médecin à cette occasion.
Si le passeport est signé, cocher la case

Vos modes de règlements

Nouvelle adhésion

Sport-Santé

Iaido

Identité du (des) adhérent(s)*

*Obligatoire

*Nom de l'adhérent

*Prénom

*Sexe

*Date de
naissance

*Ceinture

1er cas : Pour les règlements en espèces, il n’y a pas de crédit possible, la totalité de la cotisation doit être
réglée en une seule fois.
2e cas : vous réglez par chèque la totalité de la somme : Votre chèque sera encaissé autour du 15 du mois
suivant son dépôt.
3e cas : vous réglez en plusieurs chèques déposés lors de l’inscription avec une demande d’encaissement
différé :
Le premier chèque sera encaissé immédiatement et devra être au minimum égal au montant de l’adhésion à
l’association

Ensuite tout dépend de la date de l’inscription

Inscription entre le :
1er janvier et le 31 mars
2022

Règlement possible par
3 chèques

Après le 31 mars 2022

1 seul chèque

Attention
Nous encaisserons les chèques autour du 15 de
chacun des mois indiqués au dos du chèque.

Le

Aliénor – Condorcet – Trois Cités
– Beaulieu – Cap Sud –
La Ganterie – Les Ecossais
Aliénor – Condorcet – Trois Cités
– Beaulieu – Cap Sud –
La Ganterie – Les Ecossais

Coordonnées
*N° et nom de la rue

*Ville

*Code postal

Téléphone fixe
*Téléphone portable

Droit à l'image
Lors de manifestations organisées par le STADE POITEVIN JUDO JUJITSU, l’image et la voix du licencié sont susceptibles d’être captées par tous moyens
vidéos dans le cadre des activités du CLUB et ce, pendant toute la durée de la saison. Le signataire du présent formulaire autorise le STADE POITEVIN
JUDO JUJITSU à procéder à ces captations d’images et de voix et à utiliser et diffuser, pour la promotion de la discipline pratiquée, les images et la voix
ainsi captées, sur tous supports de communication audiovisuels quels qu’ils soient et notamment :
site internet du STADE POITEVIN JUDO JUJITSU, diffusion vidéo, journaux sportifs télévisés, judo TV. Cette autorisation est consentie pour la promotion
du STADE POITVIN JUDO JUJITSU à titre gratuit pour une durée de 70 ans et vaut pour le monde entier.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser uniquement par courrier au :
Stade Poitevin Judo Jujitsu, Halle de Tennis, Rue de la Devinière, 86000 Poitiers,
Le Stade Poitevin Judo Jujitsu a mis à jour ses conditions générales d’utilisation (CGU), afin d’intégrer les évolutions induites par le Règlement
Européen de Protection des Données personnelles (RGPD) En savoir plus : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
J’affirme avoir lu et accepté le règlement intérieur qui m'a été remis.

Fait à

Aliénor – Condorcet – Trois Cités
– Beaulieu – Cap Sud –
La Ganterie – Les Ecossais

*Complément d'adresse

Règlement possible par
5 chèques

1er août et le 31 décembre
2021

(Choisissez la salle)

Aliénor – Condorcet – Trois Cités
– Beaulieu – Cap Sud –
La Ganterie – Les Ecossais

 Pour info, les chèques vacances sont acceptés

Inscription entre le :

*Dans quelle salle ?

Poids

Signature (obligatoire)

Stade Poitevin Judo Jujitsu - Halle de Tennis – Rue de la Devinière - 86 000 POITIERS
tél/fax : 05 49 41 25 16 - email : votreclub@stadepoitevinjudo.org
Notre site internet : www.stadepoitevinjudo.org

*Adresse Email

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
Je soussigné(e) (nom et prénom du parent ou tuteur légal) : ……………………………………………………………..
autorise mon (mes) enfant(s) :
Nom
Prénom
Age

à pratiquer le judo et les disciplines associées au Stade Poitevin Judo Jujitsu

Fait à

Le

Signature :

Stade Poitevin Judo Jujitsu - Halle de Tennis – Rue de la Devinière - 86 000 POITIERS
tél/fax : 05 49 41 25 16 - email : votreclub@stadepoitevinjudo.org
Notre site internet : www.stadepoitevinjudo.org

Sexe

Saison 2021-2022

Saison 2021-2022

Tarif de l'adhésion au club et des licences fédérales obligatoires
Nombre de
personnes

Tarif
L'adhésion au club est obligatoire pour chacune des inscriptions
60,00 €

Licences fédérales obligatoires selon trois critères
Vous avez entre 6 ans et 99 ans, et vous pratiquez le judo et/ou le
jujitsu et/ou le Taïso, cette licence est obligatoire pour chaque

Réductions proposées

X

Nombre de
personnes

Tarifs

Réductions possibles

Total

Total

Documents à fournir

Réduction famille
pour chaque cotisation supplémentaire

Cochez
une case

choisir la réduction qui vous concerne

40,00 €

X

20,00 €

X

Pour 2 adhérents - 30,00€

40,00 €

X

Pour 3 adhérents - 70,00€

adhésion.

Vous avez entre 4 ans et 5 ans, et vous pratiquez le judo, cette
licence est obligatoire pour chaque adhésion.
Vous pratiquer uniquement le Iaido, la Licence CNK est obligatoire
pour chaque adhésion.

Pas besoin de justificatif

Tarifs par activités sportives
Tarif pour le Judo et le Jujitsu

Pour 4 adhérents -120,00€

Une inscription vous ouvre les portes de tous nos cours, Taïso compris
Nombre de
Types d’adhésions
Tarifs
personnes
Adulte (18 ans et +)

130,00 €

X

Enfant de (6 à 17 ans)

100,00 €

X

Baby judo (4 à 5 ans)

30,00 €

X

Etudiant (carte étudiant demandée)

30,00 €

X

Total
Pour 5 adhérents -180,00€

Tarif particulier au Judo
Pour les salles qui ne proposent qu’un cours par semaine
Enfant de 6 à 17 ans
Pour les inscriptions à :
Beaulieu
Les Ecossais
La Ganterie (cours des 5 à 7 ans)

Nombre de
personnes

Tarif

60,00 €

Total

Tarif

Tarif unique

30 €

20,00 €

X

Pour les personnes déjà licenciées pour
l'année en cours dans un autre club de 40,00 €
Judo

X

Justificatifs de Pôle Emploi
ou/et
Justificatifs de versement du RSA

____

X

Pour le Taïso ou le Iaido uniquement (hors Judo et Jujitsu)
Types d’adhésions

Si au moins un des parents est
demandeur d'emploi
OU
bénéficiaire du RSA

Nombre de
personnes
X

(A) Total des tarifs =
Stade Poitevin Judo Jujitsu - Halle de Tennis – Rue de la Devinière - 86 000 POITIERS
tél/fax : 05 49 41 25 16 - email : votreclub@stadepoitevinjudo.org
Notre site internet : www.stadepoitevinjudo.org

Total

Numéro de la licence FFJDA 2021/2022
____

(B) Total des réductions

Votre cotisation totale est égale à : A - B =
Stade Poitevin Judo Jujitsu - Halle de Tennis – Rue de la Devinière - 86 000 POITIERS
tél/fax : 05 49 41 25 16 - email : votreclub@stadepoitevinjudo.org
Notre site internet : www.stadepoitevinjudo.org

