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06.88.12.20.22          SECTION JUDO - JU JITSU 07.78.88.67.78 

Eamd03290@gmail.com  

• RENTRE 2020 – Dompierre sur Besbre 
 

  

 
 

 
 

 
 

Ami(e)  judoka, 
 
La reprise des cours est fixée au Mercredi 9 septembre 2020. 
Les cours seront dispensés cette année par Zakaria EL BACHA. 
Vous trouverez au dos la fiche d’inscription, et ci-joint la licence.  
Vous pouvez : 

• De préférence, nous faire retour de la fiche, de la licence, du certificat médical, 
ou du questionnaire QS SPORT et du règlement (en un, deux ou trois chèques) 
par voie postale à Ecole d’Arts Martiaux, 216 Avenue de la Gare, 03290 
Dompierre sur Besbre. (Maison des Associations) 

• Ou déposer  ces documents dans la boite aux lettres de l’association à la 
même adresse. 

• Sinon, apporter ces documents lors du premier cours. 
Dans l’attente de vous revoir sur le tatami, Cordialement, 
        Le Bureau. 
 

Rappel :  
 

➢  Toute inscription est subordonnée à la remise soit d’un certificat médical, pour une première 
inscription, ou de l’attestation QS SPORT, si le certificat médical fourni les années précédentes 
date de moins de trois ans. Vous pouvez consulter Questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa 
N°15699*01 sur internet. 
Le certificat médical devra en outre comporter, pour les judokas désirant participer aux 
compétitions, la mention « apte à la pratique du judo en compétition ». 
Les possesseurs d’un passeport sportif doivent faire signer le médecin directement dans le 
cadre réservé. 

 

 ➢   Le montant de la cotisation est annuel. Celui-ci pourra être réglé en 1, 2 ou 3 fois.  
Toute année commencée est due en totalité. Aucun remboursement ne pourra être 
effectué sauf cas exceptionnel où le bureau se réserve le droit de statuer sur une 
éventuelle diminution de la cotisation. 
 

➢   Les coupons sport et chèques vacances sont acceptés. En cas de versement en espèces, 
merci de mettre sous enveloppe cachetée portant nom et prénom(s) de l’élève, du parent 
et nature du règlement. 

 

Fiche d’inscription au dos  
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Fiche d’inscription Dompierre 2020  
 

NOM, Prénom(s) :                                                                                           SEXE :  

Date de naissance :  

Adresse complète :  

Adresse e-mail :                                                                     Grade :               (A vérifier) 

Téléphone (s) pour vous joindre :   

Date du certificat médical en notre possession :  

Pièces à joindre obligatoirement 

 Un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du judo en compétition » - ou l’attestation QS SPORT 

 La licence datée et signée 

 La fiche d’inscription dûment complétée 

 Le règlement de la licence, des cours, et de la cotisation club. 

                      

Je m’inscris au cours suivant (cocher)        Montant des cours / an (trimestre) 

Catégories Horaires  1er adhérent 2ème adhérent 3ème adhérent 

1 Pré judo (nés en 2015 nouveau pratiquant et 2016) Mercredi 15 h 30 ~ 16 h 15  99 (33) 87(29) 72 (24) 

2 Judo Enfants (nés en 2013, 2014 et 2015/2° année) Mercredi 16 h 30 ~ 17 h 30  126 (42) 114 (38) 99 (33) 

3 Judo Jeunes (nés en 2006 - 2012) Mercredi 17 h 45 ~ 19 h 15  138 (46) 126 (42) 111 (37) 

4 Judo Ados ~ Adultes (nés avant 2006) Mercredi 19 h 30 ~ 21 h  138 (46) 126 (42) 111 (37) 

5 Ju Jitsu / Self Défense (Ados ~ Adultes) Samedi 10 h ~ 11 h 30  138 (46) 126 (42) 111 (37) 

6 Forfait 2 cours / semaine (cours 4 + 5) Mercredi & Samedi  162 (54) 150 (50) 135 (45) 

Cours gratuits à partir du 4ème adhérent. 

Montant à régler (espèces ou chèque libellé à l’ordre de EAM Dompierroise) 
 

Montant de la licence (obligatoire) 40.00 € Je règle en … 
Versement(s) 

Chèque à encaisser … 

Cotisation club (5 € / adhérent) 5.00 €  1 fois le 10 Octobre  

Montant des cours    2 fois le 10 décembre   

Total à régler    3 fois le 10 mars  
   

NB : Le montant de la cotisation est annuel. Celui-ci pourra être réglé en 1, 2 ou 3 fois. Toute année 

commencée est due en totalité. Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf cas exceptionnel 
où le bureau se réserve le droit de statuer sur une éventuelle diminution de la cotisation. 

        Vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible sur notre page facebook, 
par courriel ou sous forme papier à la demande). 

 
       Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné père, mère, tuteur (1)……………………………………………………. ……………………………. 

• Autorise mon enfant ____________________________ à pratiquer le judo et les activités qui s’y rattachent. 

• Autorise la prise de vue et la publication d’images sur lesquelles mon enfant apparaît, quel que soit le 
support (écrit, électronique, audio-visuel) et ce, sans limitation de durée. 

Le …………………. à ……………………..                                                                                           Signature  

(1) rayer les mentions inutiles 


