FICHE D’ADHÉSION
US VILLEJUIF JUDO JUJITSU
SAISON 2018/2019
Astuce : optez pour l’inscription
en ligne - paiement en 3 fois
possible- sur notre site
www.usvillejuifjudo.fr.

DOCUMENTS A FOURNIR
☐ Fiche d’adhésion remplie
☐ Un certificat médical «apte à la pratique du judo
jujitsu en compétition ou l’attestation QS Sport
(explications ci-dessous).

Photo à
coller sur
l’exemplaire
du club

☐ Une enveloppe timbrée au nom et à l’adresse de l’adhérent
☐ Chèque(s) à l’ordre de l’USV Judo (3 au plus, encaissement
du dernier au plus tard le 31 décembre)
☐ Une unique photo à coller sur l’exemplaire de la fiche
d’adhésion

ÉTAT CIVIL DU JUDOKA
NOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P
 RÉNOM :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

☐ F  ☐M 

SEXE : 

DATE DE NAISSANCE :

|_|_|_|_|_|_|_|_| CODE POSTAL : |_|_|_|_|_|

ADRESSE : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
VILLE : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
TÉLÉPHONE PORTABLE :
E-MAIL :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| TÉLÉPHONE FIXE: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SI VOUS AVEZ DEJA PRATIQUE LE JUDO :
Dernier club fréquenté : ☐ Villejuif ☐Autre Club : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ceinture :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

TARIF ENFANT

TARIF ADULTE

☐ Né entre 2013 et 2014 : 175 €
☐ Né en 1998 et avant, jusqu’à 6 cours par semaine : 215 €
☐ Né entre 2011 et 2012 : 185 €
☐N
 é en 1998 et avant, Judo Loisir, 1 cours le dimanche : 175 €
☐ Né entre 1999 et 2010 : 195 €
☐O
 ption : passeport sportif adulte : 8€
☐ Option : passeport sportif enfant : 8€

ATTESTATION OBLIGATOIRE : Je soussigné M/ Mme |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

en ma qualité d’adhérent adulte ou de représentant légal du judoka mineur désigné ci-dessus :
1-autorise mon enfant mineur à pratiquer l’activité Judo-Jujitsu en compétition et déclare avoir pris connaissance des conditions
d’assurance et du règlement intérieur (disponibles sur www.usvillejuifjudo.fr)
2- QS SANTE : Si j’ai déjà fourni un certificat médical au club datant de moins de trois ans, atteste avoir renseigné le
questionnaire de santé QS-SPORT (cerfa 15669-01) p. 5 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

☐oui ☐ non (si non, fournir obligatoirement un certificat médical). Explications supplémentaires en bas de ce document.
3 - ☐ autorise ☐n’autorise pas, l’enregistrement de l’image du judoka sur les photographies ou supports vidéos effectués par
le club dans le cadre de ses activités pour diffusion sur les supports du club (site Internet, …).
4-☐ accepte ☐ refuse que le club m’envoie, environ 6 à 7 fois par an, une newsletter par mail contenant des informations
pratiques (absences de professeurs, inscription à une sortie, ..) et des informations sur la vie du club.
Date :
Signature :
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Les renseignements fournis ci-dessus sont à l’usage de l’association, pour la gestion des cours, et des relations avec les adhérents, et servent
également à remplir les demandes de licences (obligatoires) délivrées par la FFJDA.

CHOIX DU COURS BABY JUDO : ENFANTS DE 4 À 5 ANS (NÉS EN 2013-2014)
Du fait de leur jeune âge, les enfants n'ont qu'un cours par semaine. Le judogi (la tenue) leur est fourni
GUY BONIFACE avec Roland
GUY BONIFACE avec Aurélie
☐ Mercredi : 13h15 – 14h (nés en 2013) ☐ Samedi : 14h-15h
☐ Mercredi : 14h15 – 15h (nés en 2014)

GABRIEL THIBAULT avec Françoise
☐ Vendredi : 17h15-18h15

ENFANTS N'AYANT JAMAIS PRATIQUÉ LE JUDO : votre enfant doit choisir un cours de référence auquel il

assistera chaque semaine. Il pourra également assister à d’autres cours (mais pour des raisons d’effectifs, un seul entraînement
par semaine au gymnase Guy Boniface est autorisé).
GUY BONIFACE avec Roland
☐ Mardi (2010, 2011, 2012) : 17h45-18h45
☐ Mercredi (2010, 2011, 2012) : 15h00-16h30

GUY BONIFACE avec Aurélie
☐ Samedi (2009, 2010, 2011, 2012) : 15h-16h30

MAURICE BAQUET avec Roland
☐ Lundi (2010, 2011, 2012) : 17h30-19h

GABRIEL THIBAULT avec Françoise
☐ Vendredi (2010, 2011, 2012) : 18h15-19h15

ENFANTS AYANT DÉJÀ PRATIQUÉ LE JUDO: Votre enfant doit choisir un cours de référence auquel il assistera
chaque semaine. Il pourra également s’il le souhaite assister à d’autres cours.
GUY BONIFACE avec Roland
☐ Mardi (2009, 2010) : 18h45-20h10
☐ Mercredi (2007,2008, 2009) : 16h30-18h00
☐ Jeudi (2005, 2006, 2007, 2008) : 17h45-19h30
MAURICE BAQUET avec Roland
☐ Lundi (2006, 2007, 2008, 2009) : 19h-20h30
☐ Vendredi (2008, 2009, 2010) : 17h45-19h
☐ Vendredi (2005, 2006, 2007) : 19h-20h30

GUY BONIFACE avec Aurélie
☐ Samedi (2005, 2006, 2007, 2008) : 16h30-18h

G. THIBAULT avec Françoise
☐ Lundi (2007, 2008, 2009, 2010) : 17h-18h30
☐ Vendredi (2007, 2008, 2009, 2010) : 19h15-20h45

ADULTES ET JEUNES DE PLUS DE 14 ANS (COMPLEXE GUY BONIFACE)
JUDO avec Roland
☐ Guy Boniface - Mardi 20h10 - 22h
☐ Guy Boniface - Jeudi 19h30 - 21h

JUDO LOISIR avec Régis
☐ Dimanche 10h - 12h

JU-JITSU
☐ Lundi 19h00 - 20h30 avec Françoise
☐ Vendredi 18h30 - 20h avec Philippe

KATA TAISO PRÉPARATION PHYSIQUE avec Aurélie
☐ Samedi 18h - 19h30

BESOIN D’UN KIMONO ? OPTEZ POUR CELUI DU CLUB
L’USV judo jujitsu vous propose le kimono du club de marque MIZUNO, fournisseur officiel de l’équipe de France. Rendez
vous sur notre site www.usvillejuifjudo.fr pour plus d’information ou pour commander en ligne T-shirt, sweat ou sac. .
☐ Kimono Shiro 2 - 20€ - Toile lisse,
pour enfants débutants

☐ Kimono Yuki 2 - 40€ - Grain de riz
450g/m², pour les enfants compétiteurs

Taille : ☐ 110 cm ☐ 120 cm ☐ 130 cm
☐ 140 cm ☐ 150 cm ☐ 160 cm

Taille : ☐ 110 cm ☐ 120 cm ☐ 130 cm
☐ 140 cm ☐ 150 cm ☐ 160 cm ☐ 170
cm ☐ 180 cm ☐ 190 cm ☐ 200 cm

☐ Kimono Komodo 3 - 30€ - Grain de
riz 350g/m², pour enfants confirmés et
adultes débutants
Taille : ☐ 110 cm ☐ 120 cm ☐ 130 cm
☐ 140 cm ☐ 150 cm ☐ 160 cm

☐ Kimono Hayato 2 – 50€ - Grain de
riz 550g/m², pour les adultes loisir
Taille : ☐ 140 cm ☐ 150 cm ☐ 160 cm
☐ 170 cm ☐ 180 cm ☐ 190 cm ☐ 200
cm
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☐ Kimono Keiko 2 – 80€ - Grain de riz
650g/m², le confort optimal pour les
adultes
Taille : ☐ 150 ☐ 155 ☐ 160 ☐ 165 ☐
170 ☐ 175 ☐ 180 ☐ 185 ☐ 190 ☐ 195
☐ 200☐
☐ Kimono Yusho 2 – 120€ - Grain de
riz 650g/m², kimono compétition normes
IJF, Pour ces modèles, nous consulter
pour le choix de la taille.

TOTAL A PAYER

DATE ET SIGNATURE

ADHÉSION ☐ 175€ ☐ 185€ ☐ 195€ ☐ 215€
REDUCTION EVENTUELLE (-50% sur la cotisation la
moins chère pour l’inscription simultanée de 3 membres
de la famille ou plus, résidant à la même adresse)
☐-87,50€ ☐-82,50€ ☐-97,50€
PASSEPORT SPORTIF ☐ 8€ (indispensable pour les
judokas nés en 2010 et avant pour participer aux
animations et compétitions)
KIMONO ☐ 20€ ☐30€ ☐40€ ☐50€ ☐80 € ☐120€
TOTAL : |_|_|_| €

Le signataire atteste l’exactitude des renseignements
demandés.

☐ Je souhaite obtenir un reçu.
Si vous souhaitez un reçu, merci de pré-remplir, avec votre nom, celui de l’adhérent et le montant payé, la
page 4 du présent formulaire. Ce reçu vous sera rendu signé et tamponné quelques semaines après
l’inscription.

ASTUCE :  si vous avez fourni un certificat médical portant la mention “apte à la pratique du judo-jujitsu en
compétition” depuis moins de trois ans et que vous avez répondu par la négative à toutes les questions du
questionnaire santé p.4, il vous suffit de cocher “oui” à la case 2 de l’attestation obligatoire.
CEPENDANT, nous vous conseillons de profiter d’une visite chez le médecin pour lui demander un
nouveau certificat que vous pourrez transmettre au professeur : cela vous évitera une visite spécifique
lorsqu’il sera à nouveau temps de renouveler le certificat médical.
Vous trouverez sur notre site www.usvillejuifjudo.fr le modèle de certificat médical à télécharger et à
présenter à votre médecin.
N’oubliez pas non plus, si vous avez un passeport judo, de le faire signer et tamponner TOUS LES ANS
par votre médecin.
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ATTESTATION DE PAIEMENT/ FACTURE

Je soussigné, Saad Ben Barka, président de l'Union Sportive de Villejuif, Judo-Jujitsu et disciplines
associées, association immatriculée sous le numéro W943003198 à la sous -préfecture de l'Haÿ les Roses,
certifie que M. Mme (rayez la mention inutile)
NOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PRÉNOM :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
a acquitté la somme de(sommes en chiffres et en lettres)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------euros pour son inscription, ou l'inscription de son enfant (rayez les mentions inutiles)
NOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PRÉNOM :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
à notre association pour l'année 2018-2019.

Fait à Villejuif, le
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Volet à conserver par le licencié
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CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE POUR LA PRATIQUE DU JUDO JUJITSU EN
COMPETITION
(À faire remplir obligatoirement par le médecin, et à remettre au professeur, avec la fiche d’inscription, dès le premier cours.
Pour tous les titulaires de passeport sportif, pensez également à faire signer et tamponner celui-ci par votre médecin)

Je soussigné(e) Docteur .................................................................................................. certifie avoir examiné
ce jour : Madame, Mademoiselle, Monsieur: (rayez les mentions inutiles)
NOM:................................................................... PRÉNOM:......................................

L’intéressé(e) ne présente à ce jour aucune contre indication médicale à la pratique du Judo-Jujitsu en
Compétition
FAIT à ..................................................... DATE.....................................................
SIGNATURE:
CACHET du MÉDECIN OBLIGATOIRE
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