
 
 

   

SECTION ARTS MARTIAUX – JUDO 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022 
 

 
NOM DE L’ÉLÈVE : 

PRÉNOM DE L’ÉLÈVE :  

NOM/ PRÉNOM TUTEUR LÉGAL : 

ADRESSE COMPLÈTE :  

DATE DE NAISSANCE : 

TÉLÉPHONE : 

E-MAIL : 
 

 

COTISATION ANNUELLE ET RÈGLEMENT 
 
 

Tarifs de la cotisation annuelle (licence judo 2021-2022 comprise au tarif de 40 €) : 
 

• Enfant/Etudiant/Chômeur : 160 € 
• Salarié/Ceinture noire : 180 €  

Réduction pour les cotisants : - 30 € par personne au sein d’un même foyer à partir du deuxième inscrit. 

Echéancier choisi : 

 Règlement en une fois (au 30/09). 
 Règlement semestriel (au 30/09 et au 31/01). 
 Règlement trimestriel (au 30/09, au 31/01 et au 29/04).   

 
Remarques :  
Chèques à établir à l’ordre de Judo RCS. 
La ville de Strasbourg accorde 80 € par enfant sous condition de ressources (renseignements auprès de votre club). 
 En cochant cette case, j’autorise la section Judo du RCS Omnisport à diffuser des photos/vidéos du judoka membre lors 

des cours/événements organisés tout au long de l’année, dans le cadre de sa communication sur le site internet du RCS 
Omnisport et sur les réseaux sociaux.  

 
IMPORTANT : 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le "dojo" et m'engage à le faire respecter. Je reconnais 
avoir été informé des risques normaux de la pratique du judo, des obligations qu'elle comporte et déclare les accepter. 

 
En outre, j’autorise les responsables du club à faire donner des soins médicaux et/ou chirurgicaux nécessaires en cas 
d’accident et m’engage à préciser les antécédents chirurgicaux ou toute autre indication utile, si nécessaire (merci de fournir un 
certificat médical d’autorisation de la pratique du Judo en loisir ou en compétition). 

 
Pour les mineurs, lors de chaque séance, je m'engage expressément à vérifier qu'une prise en charge de mon enfant a bien 
été effectuée par le professeur ainsi que de respecter les horaires de début et de fin de cours. 

 
Je l'autorise à rentrer seul(e) au domicile familial.  Je ne l'autorise pas à rentrer seul(e) au domicile familial.  

Rayer la mention inutile. 

Date :          Signature :  

        (précédée de la mention « Lu et approuvé »)


	EMAIL: 
	Règlement en une fois au 3009: Off
	nom: 
	prénom: 
	Tuteur: 
	Adresse: 
	Naissance: 
	Tel: 
	Case à cocher7: Off
	Droit de diffusion: Off
	Semestre: Off
	Trimestre: Off


