JUDO CLUB OBERNAI
DOJO (Salle d’Arts Martiaux du COSEC)-Rue du Stade 67210 OBERNAI
Président Xavier Faver,
DOJO :
email : judo.obernai@laposte.net / Site Internet : www.judo-club-obernai.com
n° affiliation FFJDA: ES05671620/Registre des associations du tribunal d’instance de Molsheim : n° volume 46 folio 64

PROCÉDURE D’INSCRIPTION DÉMATÉRIALISÉE - SAISON 2020/2021
(1) Connectez-vous sur le site de la fédération française du judo : http://www.ffjudo.com/

(2) Cliquez sur « ESPACE LICENCIÉ »

(3) Choisir votre situation
Pour une 1ère inscription

Pour un renouvellem ent

(4) Il suffit ensuite de suivre les instructions en ligne

Pour une 1ère inscription

Pour un renouvellement
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POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION, VOUS DEVEZ :
1) Imprimer, signer puis rapporter le formulaire de licence accompagnée de :

Pour un « Nouveau licencié » :
2) un certificat médical* attestant de la capacité à la pratique du judo ou, le cas échéant, à la pratique
du judo en compétition (à fournir dès le 1er entrainement)
3) une photo d’identité (NOM et Prénom au Verso)
4) les autorisations remplies et signées – voir en page 5
5) vos frais d’inscription : chèque(s) à l’ordre du Judo Club Obernai(possible en 2x) ou espèces
(règlement en intégralité) ou chèques vacances - voir le tarif des cotisations en page 4
6) les frais du passeport sportif de 8 €

*la responsabilité du club ne saurait être engagée en l’absence de certificat médical

Pour un « Renouvellement » :
2) un certificat médical* ou le passeport sportif tamponné par le médecin attestant de la capacité à la
pratique du judo ou, le cas échéant, à la pratique du judo en compétition (à fournir dès le 1er
entrainement)
3) les autorisations remplies et signées – voir en page 5
4)

vos frais d’inscription : chèque(s) à l’ordre du Judo Club Obernai(possible en 2x) ou espèces
(règlement en intégralité) ou chèques vacances - voir le tarif des cotisations en page 4

Nota : des attestations d’inscription peuvent être fournit sur demande lors de l’inscription.
Possibilité de faire 3 chèques pour plusieurs cotisations au sein de la même famille
Dates de retrait des chèques : 15 octobre – 15 décembre – 15 février

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES ET TRAITES
Pour des raisons de sécurité, les dirigeants et enseignants du JCO seront en droit
de refuser l’accès du tatami à toute personne n’ayant pas complété son dossier
après le 15 octobre ou après les 3 séances d’essai en cours d’année.
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Judo Club Obernai est sur Facebook : https://www.facebook.com/judoclubobernai
Pour communiquer avec Judo Club Obernai, inscrivez-vous sur Facebook dès maintenant.

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS - SAISON 2020/2021
Mardi
Horaire
17h30 – 18h30
18h30 – 19h30
19h45 – 21h15

Section
Poussin
Benjamin – Minime
Adulte (Judo – Jujitsu – Self –défense)

Age
CE2 – CM1 (8-9 ans)
CM2 – 6e – 5e – 4e (10-14 ans)
+14 ans

Section
Pré-poussin
Baby judo

Ages
CP – CE1 (6-7 ans)
Maternelle (4-5 ans)

Section
Poussin
Benjamin – Minime
Adulte (Judo – Jujitsu – Self –défense)

Age
CE2 – CM1 (8-9 ans)
CM2 – 6e – 5e – 4e (10-14 ans)
+14 ans

Mercredi
Horaire
14h00 – 15h00
15h00 – 16h00

Jeudi
Horaire
17h30 – 18h30
18h30 – 19h30
19h45 – 21h15
NOUVEAU Samedi
14h – 14h45
15h – 16h30

les minis
self défense,remise en forme

3-4 ans
FEMININES 14ans et +

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
Les responsables municipaux ont attiré notre attention sur l’interdiction formelle de pénétrer dans le COSEC avec les chaussures de
ville sous peine de sanction. En conséquence, nous vous saurions gré, à la fin de chaque séance d’entraînement, soit d’attendre votre
enfant en dehors du COSEC, soit d’y pénétrer chaussé de chaussure de sport, genre tennis.
TOUTE PERSONNE DÉSIRANT PRATIQUER LE JUDO S’ENGAGE A :
-

assister régulièrement aux entraînements,
respecter scrupuleusement les horaires,
régler sa cotisation,
prendre une licence F.F.J.D.A.,
justifier ses absences par écrit,
posséder une paire de chaussons pour se rendre du vestiaire au tapis
venir en état de propreté (corps et kimono)
ne pas venir aux entraînements avec des objets de valeur ; le Club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
pour les compétiteurs : un certificat médical avec mention « apte à la compétition « est obligatoire. Cette mention doit
figurer dans le passeport à côté du cachet du médecin.
Passer par le comité et à attendre son approbation pour toutes les communications impliquant le club, l’utilisation du logo ou
de son nom, (article de presse et objet publicitaire).

Tout manque de respect à ce dit règlement entraînera, après consultation du Comité Technique du Club, la radiation sans
dédommagement.
En conformité avec le règlement de la F.F.J.D.A., tout pratiquant doit être en règle avec la Fédération avant de pouvoir monter
sur le tatami. Aucune tolérance ne sera admise.
Le soussigné, déclare avoir été informé dans la notice d’assurance des possibilités d’extensions optionnelles complémentaires aux
garanties de base et de toute autre garantie adaptée à sa situation qu’il peut avoir intérêt à souscrire personnellement par l’intermédiaire
de M.D.S Conseil ou de l’assureur de son choix.
Il est à noter que tout judoka salarié non assuré ne pourra prétendre en cas d’accident à aucun dédommagement de la part du club
pour
perte
du
salaire
suite
à
un
accident
survenu
durant
les
séances
d’entraînement.

(document à conserver par le judoka)
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FICHE D’INSCRIPTION PAPIER-SAISON 2020/2021
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE JUDOKA
NOM ______________________________________

PRENOM _____________________________________

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : __ / __ / ____ à _______________________________________________________
NATIONALITE : ___________________________SEXE :

F

M

N° ______ RUE __________________________________CP ______ VILLE ________________________________
____________________________ E.MAIL_________________________________@_______________________
ECOLE FREQUENTEE ____________________________________________________________________________

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
nouvelle adhésion

renouvellement

* fiche d’inscription (la présente page)
* les autorisations remplies et signées (page 5)
* certificat médical attestant de la capacité à la
pratique du judo
* 1 photo d’identité (Nom et Prénom au Verso)
* règlement (chèque à l’ordre du JCO ou chèques vacances
précisant au Verso le Nom et Prénom du judoka ou espèces)
* frais de passeport sportif (8 €)

* fiche d’inscription (la présente page)
* les autorisations remplies et signées (page 5)
* certificat médical (+ passeport tamponné par le
médecin, aptitude à la compétition)
* numéro de licence _________________________
* grade, date : ______________________________
* règlement (chèque à l’ordre du JCO ou chèques vacances
précisant au Verso le Nom et Prénom du judoka ou espèces)

TARIFS 2020-2021
Cette année, nous acceptons les dons pour remplacer les cotisations ce qui vous donne droit à un crédit d’impôt. Le Judo étant reconnu
comme d’utilité publique (Décrets du 2 août 1991), les dons réalisés par les membres ouvrent droit à un crédit d’impôt de 66%
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426).
Vous avez donc le choix d’adhérer en versant une cotisation :
Adulte
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
Ceinture noire
Comité ou enseignant
Ou adhérer à travers un don
Adulte
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
Ceinture noire

don minimum
180,00 €
168,00 €
130,00 €
125,00 €
100,00 €

Cotisation
140,00 €
130,00 €
100,00€
95,00 €
75,00 €
15,00 €

Licence

Total

40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

Licence
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
(*) Crédit d’impôt

220,00
208,00
170,00
165,00
140,00

€
€
€
€
€

-118,80 €
-110,88 €
-85,80 €
-82,50 €
-66,00 €

Total
180,00 €
170,00 €
140,00 €
135,00 €
115,00 €
55,00 €
Total après crédit
d’impôt
101,20 €
97,12 €
84,20 €
82,50 €
74,00 €

(*) Le crédit d’impôt correspond à 66% du montant du don
TARIF COTISATION 1 Adulte + 1 enfant : 180€ + 140€ = 320€
1 Adulte + 2 enfants : 180€ + 140€ + 135€ = 455€

Espèces
Chèque : banque _______________________________
Chèques vacances
Numéro du reçu : ______________________________

numéro chèque ____________________

Passeport :

oui

non
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ATTESTATION D’INSCRIPTION
Une attestation d’inscription au judo club Obernai peut vous être délivrée sur simple demande.
Demande d’attestation :
oui
non
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES ENFANTS MINEURS
(OBLIGATOIRE)
Je soussigné(e), _________________________________________________________________________________
autorise mon enfant ______________________________________________________ à pratiquer le Judo et les
disciplines associées et reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur. J’autorise les responsables du Club
Sportif auquel adhère mon enfant, à savoir, le Judo Club d’Obernai, à prendre en cas d’accident sérieux dans la pratique
du sport, toute décision d’ordre médical, en mes lieu et place, s’il leur est impossible de me joindre en temps voulu.Je
m’engage à prévenir les responsables du JCO en cas de contamination de COVID 19 et ne pas venir au cours
Indications médicales éventuelles : ___________________________________________________________________
Signature avec mention « lu et approuvé » :
Date :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
NOM
PRENOM
LIEN PARENTE

1.

2.

3.

PORTABLE

AUTORISATION POUR LA DIFFUSION DE PHOTOS

Je soussigné(e), père, mère, tuteur, __________________________________________________________________
De l’enfant ______________________________________________________________________________________
Autorise le Judo-Club d’Obernai à diffuser sa photo dans le cadre de la presse et de notre site internet.
Signature :
Date :

RESPONSABILITE PARENTALE

La responsabilité du Judo-Club d’Obernai ne saurait être engagée pour tous les trajets extérieurs au dojo.
Signature :
Date :

REGLEMENT INTERIEUR

Le soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (document page 3 à conserver par le judoka) et
s’engage à le respecter et le faire respecter.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
Date :
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