
  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION JUDO JUJITSU TAISO SAISON SPORTIVE 2021 / 2022 
 

 
 

NOM               : .............................................................. 
 
PRENOM            : .............................................................. 

 
DATE DE NAISSANCE : ...../...../..... 
 
LIEU              : .............................................................. 
 
NATIONALITE       : .............................................................. 
 
ADRESSE           : .............................................................. 

 
                    .............   .............................................. 
 
TELEPHONE         : ..................  .....................  ................... 
 
PORTABLE          : .................. 
 
EMAIL             : .............................................................. 
 
PROFESSION        : .............................................................. 
 
GRADE             : .............................................................. 
 

Demande le titre de membre de l’association dénommée SAM JUDO et conformément aux statuts et règlement intérieur, règle 

le montant du droit d’entrée et la cotisation annuelle, qui comprend la cotisation propre à l’association, la carte de membre et 

d’un droit d’entré annuel (uniquement lors de la première inscription). 

La carte de membre de la fédération comprend le montant d’une cotisation annuelle unitaire, une licence FFJDA d'un montant 

de 40.00 € qui se décompose en des garanties obligatoires responsabilité civile et une garantie forfaitaire en individuel 

accident, protection juridique et assistance. 

Il est informé, que l’association souscrira  pour son compte un timbre d'un montant de 14.00 € pour le SAM OMNISPORT. 

 

NOTE: Le taux de la cotisation annuelle est fixé chaque année par l’assemblée générale. 

 

Certificat médical obligatoire pour la pratique de la discipline (uniquement +18ans) attestation pour les mineurs. 

Il n’y aura pas de cours pendant les vacances scolaires pour l'école de judo. L’adhérent s’engage à régler la 

cotisation annuelle. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elle font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. 
En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 au secrétariat de l'association 

 

MONTANT DU DROIT D’ENTREE – COTISATION ANNUELLE LOISIRS 2021 / 2022 

Nouvelle inscription 225 Euros (cotisation+timbre+licence)  

Renouvellement 205 Euros (cotisation+timbre+licence)  

Eveil judo 190 Euros (cotisation+timbre+licence) 

Taiso seul 145 Euros (cotisation+timbre+licence) 

Pour les ceintures noires 100 Euros  

 

Taux dégressif pour les membres de même famille dans la section (-20.00 € par membre) 

 

Je soussigné  ------------------------------------------  m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association et les statuts de 

l’association, (et éventuellement les statuts et règlement intérieur de la Fédération agréée dans le cas où ce choix aurait été 

fait). 

                                                                                    

                                                              Lu et Approuvé, a ------------------ le ____/____/____/ 

 

Signature des parents pour les mineurs                                                     Signature du membre actif 
 
 
 

 


