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REGLEMENT D’INSCRIPTION 
AU JUDO CLUB SREG MULHOUSE 

 
 

Le club est ouvert aux adultes et aux enfants ayant 5 ans révolus à la date du 1
er

 Septembre. 
Les horaires des cours avec le nom des enseignants et le détail des cotisations figurent sur la feuille de la mise en place 
de la saison, affiché au Dojo et en consultation sur notre site internet. 
Lors de l’enregistrement, il devra être remise la fiche d’inscription, dûment complétée recto et verso et signée. 
Le membre fera les démarches sur le site fédéral FFJDA afin de présenter sa demande de licence annuelle au Judo 
Club SREG Mulhouse. Le club pourra éventuellement faire cette formalité de licence pour le compte et sur demande de 
son membre qui déclare d’ores et déjà le lui autoriser expressément et disposer du certificat médical adéquat pour avoir 
connaissance du règlement d’inscription fédérale: www.ffjudo.com 

Attention, la validité de la licence s’applique une année, du 1
er

 septembre au 31 août de l’année suivante. 

 

N’oubliez pas de signer les documents précédés de la mention « Lu et approuvé ». 
 

Les judokas licenciés durant la saison précédente sont couverts par leur assurance jusqu’au 31 août suivant.  

A compter du 1
er

 septembre,  ils devront IMPERATIVEMENT être à jour pour pouvoir s’entraîner. 

 
 

IMPORTANT 
Tout pratiquant aura à remettre lors de son inscription une copie de son CERTIFICAT MEDICAL selon document joint 
pré-rempli, ou sur autre document, ce dernier doit notifier l’absence de contre-indication à la pratique d’activités 
physiques et sportives et l’absence de contre-indication à la pratique du Judo-Jujitsu ainsi qu’en compétition. En plus 
pour les anciens licenciés, n’oubliez pas de faire remplir le passeport sportif : date, cachet et signature du médecin pour 
la nouvelle saison. 
 
 

VEUILLEZ REMETTRE UN DOSSIER COMPLET LORS DE VOTRE INSCRIPTION 
 
 

Pour être pris en compte, le dossier d’inscription à nous remettre comprend donc :  

- Fiche d’inscription club entièrement complétée recto/verso, datée, mention Lu et Approuvé et signé 

- Le chèque correspondant à la cotisation de l’année, possibilité d’échelonner en 3x jusqu’à Noël. 

- Le certificat médical ou sa copie (au plus tard au 1
er

 cours). Tampon du médecin dans le passeport sportif. 
 
 

Les inscriptions sont ouvertes tout au long de la saison au début des cours 
 
Le passeport sportif, enfant ou adulte est à demander à l’enseignant, son coût fédéral est à ce jour de 8 € pour une 
validité de 8 années et il est obligatoire (article 4 du règlement intérieur de la FFJDA – Recueil des textes officiels FFJDA). 

 
 

Equipement du pratiquant, par vos soins : -  Judogi (kimono)  -  Ceinture (suivant le grade)  -  Chaussons ou zooris 
 

     
Les enseignants s’engagent à être présents aux heures fixées par le programme d’activité annuel. Cependant, 
notamment pour les adhérents mineurs, nous vous rappelons qu’il appartiendra aux parents de s’assurer de la présence 
effective de l’enseignant. 
La cotisation annuelle versée lors de l’inscription pour la saison sportive reste acquise en totalité et définitivement au 
club ; se référer au règlement intérieur. 

Enfin, en cas éventuel d’accident, toute déclaration est à formuler IMMEDIATEMENT à l’initiative du blessé avec 
l’assistance d’un professeur, étant entendu que nous disposons de 5 jours suivant les faits pour adresser le dossier à 
l’assurance. Au delà de cette limite, nous déclinons toute responsabilité sur la suite qui sera donnée par l’assureur. 
 

Le règlement intérieur de notre club est affiché dans le Dojo et consultable sur notre site internet 

pour votre aimable consultation : www.judosreg-mulhouse.com 
 

http://www.ffjudo.com/
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MISE  EN  PLACE  DE  LA  SAISON   2017- 2018 
 

Inscription tout au long de l’année au début d’un cours 
 

Activités proposées :    JUDO  –  JUJITSU  -  SELF DEFENSE  –  NE–WAZA  (travail au sol) 
 
 

 
 

COURS JUDO – ENFANTS  de  5 à 12 ANS 
 
 

- SAMEDI 09H00 à 10H00    5 à   7 ans Enseignants :   Fabrice LOCHET  

10H00 à 11H00    8 à 10 ans   François QUERU 

10H00 à 12H00  11 à 12 ans  

 

COURS JUDO – NE WAZA   (13 ans et plus) 
          

    

- JEUDI  19H00 à 21H00      Enseignants :  François QUERU           
                 Fabrice LOCHET  

 

COURS JUDO - JUJITSU  -  SELF DEFENSE  -  NE WAZA   (15 ans et plus) 
 

-  LUNDI  19H30 à 21H15         Enseignant :  Pascal DUFFNER 

 

- MERCREDI  19H30 à 21H15       Enseignants :  Harry HERBAUT 

                       Pascal DUFFNER 
 

 

 

PREPARATION aux PASSAGES de GRADES  –  KATAS  –  PERFECTIONNEMENT JUDO & JUJITSU 

 

- DIMANCHE     10H00 à 12H00     à la demande Tous les enseignants du club 

- LUNDI  18H00 à 19H30     à la demande 

- VENDREDI       19H00 à 21H30     à la demande 

 

 

 

COTISATION :  pour la saison sportive  2017-2018, adultes :  170,- €   et enfants de 5 à 12 ans :  135,- €            
     

Pour les 2
ème

 et plus  licenciés au sein d'une même famille : 116,- €    ou  enfants   95,- €   -   
Un abattement de 15,-€  est consenti aux agents EDF-GDF ainsi qu'à leurs conjoints et enfants.  

Cotisation spéciale membre Ceinture Noire non actif : 50,-€   
La licence FFJDA de 37,-€  pour la saison sportive est incluse dans les cotisations ci-dessus. 
 

Nous informons les parents que pendant les congés scolaires ,  nous n'assurons pas 

de cours  enfants hormis  des stages pour lesquels une information part icul ière paraitra it .  

 

  

 

Grades et diplômes des enseignants  : 
 

-  François QUERU           C N 3
è m e

 Dan   B.E.E.S.  1
e r

 degré     DEJEPS –  Enseignant Principal  

-  Harry HERBAUT  C N 6
è m e

 Dan   B.E.E.S.  2
è m e

 degré    DESJEPS & Juge fédéral  

-  Pascal  DUFFNER  C N 4
è m e

 Dan   B.E.E.S.  1
e r

 degré      DEJEPS 

-  Fabrice LOCHET  C N 4
è m e

 Dan   B.E.E.S.  1
e r

 degré      DEJEPS 
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FICHE  D'INSCRIPTION 
Saison sportive  2017 – 2018 

 
 
 

PRATIQUANT  : 
 
NOM  :      PRENOM  : 
 
NE(E) LE :      NATIONALITE   : 
 
ADRESSE :      CODE POSTAL  :   
 
PROFESSION :      VILLE                 : 
 
TELEPHONE fixe :      PORTABLE       : 
 

GRADE en Judo :      Certificat médical obligatoire  (ou copie - pièce à joindre) 

 

E.MAIL :  

           

En cas d’urgence, personne à contacter et N° de téléphone : ………………………………………………………… 

 

 

 

SI LE PRATIQUANT EST MINEUR  (compléter ci-dessous les informations d’un parent ou du représentant     

        légal de l’enfant pratiquant ci-dessus) : 
 
NOM  :      PRENOM  : 
 
NE(E) LE :      NATIONALITE  : 
 
ADRESSE :      CODE POSTAL :   
 
PROFESSION :      VILLE   : 
 
TELEPHONE fixe :      PORTABLE       : 
 

E.MAIL :  

 

Autorise mon fils / ma fille - à participer aux entraînements :   OUI  /  NON     aux compétitions :   OUI  /  NON 

 

 

Signature de l’autorité parentale ou représentant légal ci-dessus : 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES IMPORTANTES  au verso et à compléter 
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1) - Nous vous invitons à prendre connaissance du Règlement Intérieur affiché dans la salle de Judo. 

 

2) - La notice d'assurance fédérale est affichée également dans le Dojo. Celle-ci précise la nature des garanties 

et les propositions de garanties complémentaires. 

 

3) – Le membre ou son ayant-droits déclare pouvoir accéder au site internet de la FFJDA : www.ffjudo.com pour prendre 
connaissance et accepter toutes les informations, statuts et Règlement Intérieur. Le formulaire de demande de licence  
FFJDA de la saison sportive y est consultable et une copie est affichée au Dojo.  

En apposant sa signature ci-dessous, le membre déclare avoir Lu et Approuvé cette demande et autorise le club à faire 
toutes les démarches en son nom auprès de la FFJDA pour obtenir sa licence si le membre ne le fait pas de lui-même. 
Le membre déclare être à jour concernant son certificat médical. 
 

4) - Ce présent document vient en complément de la demande de licence fédérale FFJDA obligatoire et les informations 

communiquées sur cette fiche sont strictement utilisées pour les besoins du club. 
 

5) - Quelles qu’en soient les raisons, un arrêt prématuré avant la fin de saison sportive n’entraine aucun remboursement 
même partiel ou dédommagement au profit du membre. Sauf cas exceptionnel et de décision exclusive du président, les 

cotisations perçues pour l’inscription des membres sont réputées totalement et définitivement acquises lors de leur 
encaissement par le Judo Club SREG Mulhouse. 

 

6) - Lutte anti-dopage : 
Dans le cadre des compétitions sportives organisées sous l’égide de la FFJDA, des contrôles antidopage peuvent être 
réalisés inopinément, en compétition ou à tout moment, et également par prise de sang sur les athlètes. Le simple refus 
de se soumettre aux éventuelles mesures de contrôle peut être sanctionné d’une suspension de toute compétition de 
deux ans. 
Précisément pour une prise de sang, cette technique invasive doit faire l’objet d’une autorisation expresse parentale ou 
du représentant légal pour les mineurs ou majeurs protégés. Cette autorisation écrite doit être présentée au moment du 
contrôle autorisant ainsi un prélèvement sanguin.  

Il appartient aux parents qui le souhaitent d’établir ce document et de le remettre à leur enfant. L’absence 
d’autorisation est constitutive d’un refus de se soumettre aux mesures de contrôle (Art R232-50/52 du Code du sport). 
 

Les pratiquants, ou leur parent, veilleront à informer les professeurs du Judo Club SREG Mulhouse de la prise de 
médicaments pouvant contenir des substances dopantes (sur ordonnance médicale). Nous comptons sur la vigilance 
des parents pour s’assurer que leur enfant mineur ne prenne pas de produits illicites ou dopants. Les athlètes majeurs 
du club pouvant également être impactés par ces mêmes dispositions, il leur appartiendra de décider de se soumettre, 
ou non, à un contrôle. 

 

7) - Prise de vue, photographies et/ou film : 

Je soussigné(e),   .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  autorise la prise de vue de mon fils ou fille,  mineur(e) 
et en autorise l’utilisation dans la publication par affichage au Dojo, de notre site web du JUDO CLUB SREG 

MULHOUSE, ou sur tout support d’information lié à la promotion des activités du club précité. Je renonce à tous droits 
et rémunérations d’aucune sorte.  

 

 

Date :   le  
 

mention «  lu et approuvé  » : 

 

Signature pour la demande de licence Fédérale et d’inscription au club : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffjudo.com/
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           JUDO CLUB SREG MULHOUSE 
 
 

Certificat Médical   Saison 2017 / 2018 
Garder et remettre la copie de ce certificat au Club 

 
 

 
 
Je soussigné(e)  Dr……………………………………………………….certifie que 
 
 
Mr, Mme, Melle………..………………………………………………….. 
 
 
Né(e) le ……………………............à …………………………………… 
 
 
Demeurant à ……………………………………………………………... 
 
 
Code postal………………………..Ville…………………………………. 
 
 

 

Ne présente pas de contre-indication à la pratique d’activités physiques et sportives  

 

Ne présente pas de contre-indication à la pratique du Judo-Jujitsu en compétition 
 

 

 

 

 
à……………………………………………..         le……………………… 
 
 
 
Signature et cachet professionnel 
              du Médecin 
 

 

 


