
JUDO JUJITSU TRADITIONNEL  

Pièces à fournir à Vélizy-Associations : 

  Formulaire de licence et d’inscription judo-club 

  1 enveloppe timbrée sans adresse ( une par famille) 
  1 certificat médical avec la mention : 

« Pas de contre indication à la pratique du judo en compétition » 

Complément pour les anciens : Sur le passeport sportif : 

 Licence 2016-17collée  

 Cachet du docteur + mention : « Pas de contre indication à la 

pratique du judo en compétition » cochée 

Garder une copie du certificat dans le passeport 

Saison 2016-2017 

JUDOJUDO--CLUB de VÉLIZYCLUB de VÉLIZY--VILLACOUBLAYVILLACOUBLAY  

Site internet : www.judo-velizy.com 

COURS ADULTES 

Reprise le 5 septembre 2016 

LUNDI 19 h 15 à 20 h 45 

MERCREDI 19 h 15 à 20 h 45 

SAMEDI 18 h  à 19 h 30 

COURS ENFANTS  

Reprise le 7 septembre 2016 

MERCREDI 

14 h 30 à 15 h 30 

15 h 30 à 16 h 30 

16 h 30 à 17 h 30 

SAMEDI 

15 h à 16 h 

16 h à 17 h 

17 h à 18 h 

Les enfants doivent se présenter  

15 min avant le début des cours,  

munis d’un sac de sport pour y 

mettre leurs affaires personnelles. 

Kimonos mis à disposition des  

enfants pour les premiers cours. 

- COTISATIONS Licence comprise - 

Judo traditionnel et Jujitsu Véliziens Non Véliziens 

1
er 

adhérent 155 € 190 € 

2
e  

adhérent 96€ 121€ 

3
e  

adhérent et suivants 78 € 98 € 

COURS MINIMES CADETS 

Reprise le 5 septembre 2016 

LUNDI 17 h 30 à 19 h 

MERCREDI 16 h 30 à 17 h 30 

SAMEDI 17 h à 18 h 

-  Les  cours  ont  l ieu au Dojo Raymond Barraco :  1  rue Henr i  Farman à  Vél izy   



La signature des parents est obligatoire pour les enfants mineurs. Elle vaut une autorisation à pratiquer une activité pour la saison sportive en cours. 
Ces informations font l’objet d’un traitement informatisé et conformément à l’article 27 de la loi du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès de l’association. 

Vélizy Associations - L’Ariane - 1 bis Place de L’Europe- 78140 Vélizy-Villacoublay – Téléphone : 01 84 73 06 90 

 Saison 2016-2017 FFJDA Club No 789800 

JUDO CLUB VELIZY-VILLACOUBLAY 

☐ JUDO Traditionnel ☐ TAISO ☐ BABY 
(Cocher la case correspondante) 

Formulaire :   Renouvellement  -  Inscription 
(Rayer la mention inutile) 

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

Pour les enfants : Nom du parent si différent :  ....................................................................................................................... 

Sexe (F ou M):  .........  Date de Naissance (JJ/MM/AAAA) :  ..... / ...... / .............  

Adresse :  ................................................................................................................................................................................. 

Code Postal : ........................... VILLE : ................................................................................................................................... 

Téléphone domicile : ............................................................. Mobile : ...................................................................................  

E-mail* : .................................................................................................................................................................................... 

Lieu de travail : ........................................................................................................................................................................   

Couleur de la ceinture : .........................  Date (JJ/MM/AAAA) : ....... / ...... / ..........  CN ....... Dan 

Baby judo uniquement : 

Merci de cocher le cours de votre choix (places limitées) : 

 ☐ Mercredi de 13h30 à 14h15 

Ou 

 ☐ Samedi de 13h30 à 14h15 

Ou 

 ☐ Samedi de 14h15 à 15h00   

J’autorise l’association désignée ci-avant à utiliser toutes photos (ou tous autres supports) réalisées dans le cadre des activités 

associatives et leurs publications sur le site du Club ou tous autres sites ou supports utiles à la promotion, l’illustration des activités. 

Loi du 06.01.1978 modifié "Informatique, fichiers et libertés" : Vous autorisez expressément la FFJDA à traiter et conserver par 

informatique les données vous concernant. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de mise à Jour des données vous 

concernant auprès du service licences de la FFJDA. Ces informations sont destinées à la FFJDA et peuvent être communiquées à des 

tiers. La FFJDA s'engage à leur demander de respecter les droits applicables en matière de droit à la vie privée et de protection 

personnelle. Si vous vous opposez à ce que vos données à caractère personnel soient communiquées à des tiers à des fins de 

prospection, notamment commerciale, veuillez cocher la case suivante ☐ CNIL FFJDA 

*merci d’indiquer lisiblement une adresse mail valide, celle-ci sera utilisée uniquement pour les communications internes du club à 
propos des évènements comme le challenge jeunes samouraïs, etc… 

Cotisation :  ................. € (prix de la licence FFJDA inclus 37 €) 

Règlement : Espèces - Chèque (l’ordre Vélizy-Associations Multi) - CB (uniquement à Vélizy-Associations) 

Fait à : ....................................................................... Le :......... / ........ / ..............   

Signature de l’adhérent : 

(ou du parent pour les mineurs) 
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