
 

 

 

Montant reçu en chèques bancaires ou postaux : __________€ 

Montant reçu en espèces : __________€ 

Montant reçu en Chèques Association :  __________€ 

Montant reçu en Chèques Vacances :  __________€ 

Montant reçu en Coupons Sports :  __________€ 

Montant reçu en Tickets CAF :  __________€ 

Montant reçu en PASS SPORT :  __________€ 

 

 

 Total reçu :       € 

Horaires des cours 
> Judo enfants (6 à 13 ans) :  mardis et vendredis de 17h30 à 18h20 

 ou  mardis et vendredis de 18h20 à 19h20 

> Judo adultes (14 à 99 ans): mardis et vendredis de 19h20 à 20h45 

> Judo compétiteurs : samedis de 9h30 à 10h30 (selon effectif) 

Les cours sont encadrés par Maître Hervé HIOLLE Hervé BE2  7ème DAN 

et David STEVANOSKI CFEB 1ière Dan  

> Eveil judo (4 et 5 ans) : samedis de 10h30 à 11h30 

L’éveil judo est animé par Hervé CAPIAUX Hervé CFEB 5ème DAN 
 

 Grille	tarifaire	de	la	saison	2018/2019
licence droits	d'entrée cotisation	/	carte total

1	judoka	(adulte	ou	enfant)

Cotisation	complète 38,00	€							 5,00	€																								 103,00	€																								 146,00	€											
Cotisation	avec	chq	ass	55€ 38,00	€							 5,00	€																								 48,00	€																										 91,00	€													

Ga
in	
de
	30
€

2	judokas	(adulte	ou	enfant)
Cotisations	complètes 76,00	€							 10,00	€																					 176,00	€																								 262,00	€											

Cotisation	avec	chq	ass	55€ 76,00	€							 10,00	€																					 121,00	€																								 207,00	€											
Cotisation	avec	2	chq	ass	55€ 76,00	€							 10,00	€																					 66,00	€																										 152,00	€											

3	judokas	(adulte	ou	enfant)
Cotisations	complètes 114,00	€					 15,00	€																					 249,00	€																								 378,00	€											

Cotisation	avec	chq	ass	55€ 114,00	€					 15,00	€																					 194,00	€																								 323,00	€											

Cotisation	avec	2	chq	ass	55€ 114,00	€					 15,00	€																					 139,00	€																								 268,00	€											
Cotisation	avec	3	chq	ass	55€ 114,00	€					 15,00	€																					 84,00	€																										 213,00	€											

Ga
in	
de
	30
€

Ga
in	
de
	60
€

Eveil	judo
Carte	de	12	séances	(carte	à	25€) 38,00	€							 5,00	€																								 25,00	€																										 68,00	€													

Nous acceptons les espèces, les chèques, les Chèques Vacances, les Coupons Sports, les Tickets CAF et les Chèques Association (délivrés aux habitants
de	Courrières).	Possibilité	de	combiner	les	différents	moyens	de	paiement.
Tarif de 111€ par judoka pour une inscription à partir de janvier (30€ de remise par membre supplémentaire de la même famille). Cela ne concerne pas
l'éveil	ou	le	self	Defense.

Pour	tout	renseignement	:	Hervé	Capiaux	(Président)	au	06.78.45.71.09	

Pour les paiements par chèque bancaire, possibilité de paiement en 4 fois maximum avec l'établissement de tous les chèques lors de l'inscription (le
1er	chèque	doit	obligatoirement	couvrir	la	licence	+	les	droits	d'entrée).
Le dépôt des chèques bancaires se fait systèmatiquement le dernier jour du mois si c'est un samedi. Dans les autres cas, il se fait le samedi non férié
suivant.	Le	planning	de	dépôt	des	chèques	est	affiché	dans	l'entrée	près	du	bureau.

Un	tarif	dégressif	est	appliqué	pour	les	inscriptions	multiples	par	famille,	excepté	pour	l'éveil	judo	(enfant	nés	en	2012	et	2014)	ou	le	self	defense.



     Les paramètres requis sont manquants ou erronés.  
Nom du tuteur légal : _________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________Ville : _______________________ 

N° de téléphone en cas d’urgence :        /       /       /       /         ou         /       /       /       /    

 

Nom :  

Prénom :                                     Sexe : M / F 

Né(e) le :        /        /     

 

Nom :  

Prénom :                                     Sexe : M / F 

Né(e) le :        /        /     

 

Nom :  

Prénom :                                     Sexe : M / F 

Né(e) le :        /        /     

 

Nom :  

Prénom :                                     Sexe : M / F  

Né(e) le :        /        /     

 

 

Règlement complet de la cotisation  

Passeport   Licence FFJDA enregistrée  

Certificat médical       Compétition  

       Adulte               Enfant               Eveil 

 

Passeport   Licence FFJDA enregistrée  

Certificat médical       Compétition  

       Adulte               Enfant               Eveil 

 

Passeport   Licence FFJDA enregistrée  

Certificat médical       Compétition  

       Adulte               Enfant               Eveil 

 

Passeport   Licence FFJDA enregistrée  

Certificat médical       Compétition  

       Adulte               Enfant               Eveil 

 

 

 

 
Droit à l'image 
Autorise  N’autorise pas , les dirigeants du judo club de Courrières à utiliser mon image ou 
celle de mon/mes enfant(s) judoka(s) sur le site internet de l’association. 
 

 

 

Comment remplir ce dossier ? 

Dans tous les cas  

Signature du tuteur légal pour l'acceptation 
du Règlement Intérieur du Club et pour 
l'acceptation ou non du droit à l'image 
(précédée de la mention "lu et approuvé") : 

 

(case à cocher par le Trésorier) 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

SAISON 2018/2019 

Grade :  

Grade :  

Grade :  

Grade :  



 
Un seul dossier est à compléter par famille (y compris pour les familles dont les enfants 
n'auraient pas le même nom mais un seul tuteur). Seules les parties en bleu sont à remplir par 
les adhérents, les autres renseignements seront pris avec l'aide d'un des membres du bureau. 

Il faut fournir en plus du dossier dûment complété : 
o par famille : le règlement licence / droits d'entrée / cotisation 
o par judoka : un certificat médical, la feuille de renseignement pour la licence FFJDA 

complétée et signée 
 

 

Pour les adultes/enfants (hors Eveil et Self Défense)  

Pour le judoka souhaitant faire des compétitions officielles, vous pouvez acheter un passeport 
auprès d'un des membres du bureau au prix unitaire de 10€. 

 

Autres renseignements (facultatifs et pour un usage entre le club et les adhérents exclusivement) 

Etablissement(s) scolaire(s) fréquenté(s) par l'/les enfant(s) (+ ville) : ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Email (écrire lisiblement SVP) : ___________________________________________________ 

Profession des parents : père : _______________________ mère : _______________________ 

Personne(s) Habilitée(s) à venir chercher l’/les enfant(s) : ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Important : tout incident indépendant de la volonté du Judo Club Courrièrois qui entrainerait la 
suspension ou l’arrêt total des cours ne justifiera pas le remboursement de la licence et de la 
cotisation.  Rentrent dans ce cadre : les catastrophes naturelles, les problèmes sanitaires ou tout 
autre accident qui pourrait endommager le Dojo. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président du Club, Hervé Capiaux au 
03.21.20.04.90 ou au 06.78.45.71.09 ou par email capiaux.herve@gmail.com 
 
Dans le cadre des activités du Judo Club de Courrières des photographies ou vidéos seront 
réalisées tout au long de la saison. Elles pourront être mises en ligne sur notre site internet 
(merci d'indiquer en bas de première page si vous acceptez ou non cette pratique) : 
 

www.judo-club-courrieres.fr 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB POUR LA SAISON 
 

§ Le dojo est un lieu de travail, l’entraînement doit se faire dans le calme en 


