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Bonjour,,
Les vacances terminées, la nouve
elle saison spportive se prrépare.
ub Lacapelle vous attend le :
L’équipee de Judo Clu
Nous deemandons à chaque futur licencié dee compléter son
s dossier d’inscription
d
n ce même jo
our avant
de particciper à nos entraînement
e
ts, ceci par m
mesure de sé
écurité.

Constittution du dossier :
 La fiche d’insscription et l’autorisationn parentale pour
p
les mineurs
ur les mineurrs)
 Le règlement intérieur siigné (par les parents pou
l enfants ddébutants
 1 photo d’identité pour les
 ccertificat mé
édical ou atte
estation suit e au questio
onnaire santé
é (voir les expllications en annnexe)
 Le ou les chèques à l’ordre du JUDO
O CLUB LACA
APELLE (chèq
ques vacancees acceptés ‐ chèque
ssport – cou
upon d’Aide à la Pratiquue du Sportt – Coupon Pass’Sport22021 ‐ possibilité de
règlement en plusieurs fois)
f
 SSi pas d’adreesse email, 2 enveloppess timbrées avvec l’adresse du licencié ((pour recevoirr les infos
d
du club)

Tarifs d
des cotisaations ann
nuelles et licence.
Tarifs fam
mille

TTarif étudian
nt :

1ère personne

120 euros (*)

personnes suivantess

110 euros (*)

((sur présentatio
on de la carte étudiant)

900 euros (*)

(*) = dontt 40€ reverséee à la FFJDA pour la licencee et assurancee

Pour les enfants de plus
p de 6 anss, passeport indispensable (prix : 8 eu
uros, validitéé 8 ans).

Planning des en
ntraînements Judo, Jujitsu, Ta
aïso, salle
e des fêtess de LACA
APELLE
JUDO
Mercred
di

Vendred
di

16H30 / 17H30

JJudo enfantss de 6 à 12 ans débutantss ou confirm
més

17H30 / 18H30

B
Baby judo ett enfants déb
butants de 4 à 6 ans

TAÏSO
O

18H30 / 19H30

JUJITSU
U

19H30 / 21H00

JUDO

PPour entrete
enir son corp
ps, améliorerr son potentiel physique
PPour tous pu
ublics
M
Méthode de défense fon
ndée sur le coontrôle de so
oi et de
ll’adversaire. A partir de 14
1 ans

18H30 / 19H30

JJudo enfantss de 6 à 12 ans débutantss ou confirm
més

19H30 / 21H00

JJudo ados (àà partir de 12
2 ans) et adu ltes

Pour tou
us renseignem
ments :

Laure
L

06 21 52 03 90

Nathalie

06 28 223 14 02

Nadine
N
06 07 52 96 74

Béatricce

06 18 660 11 11
La Prrésidente


 judoclub.lacapelle46@
@orange.fr


 https://judolacapellle46.sportsrregions.fr

JUDO CLUB LACAPELLE Saison 2021/2022

FICHE D’INSCRIPTION
NOM :

…………………………………………………

PRENOM :

………...……………………………

... /.../....
Date de naissance :
ADRESSE : ....………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail :

………………………………………………………... @ ……………………………………

Téléphone : …………………………

:
Portable:
Portable

…………………………………

Père Mère

…………………………………

Père Mère

Renseignements complémentaires :
Numéro de sécurité sociale :

……………………………………………..

.../.../....

Date du dernier rappel antitétanique :
Personne(s) à contacter en cas d’urgence :
Nom :
………………………………………………...

:

…………………………....

Portable

………………………………………………...

Prénom :

Numéro de téléphone
Nom :

:

Prénom :

Numéro de téléphone

:

……………………………

Portable

:

……………….…………………
……………….…………………
………………….………………
………………….………………
Date et signature (1)

(1) Pour les mineurs, la personne ayant autorité parentale doit signer la demande

DROIT A L’IMAGE
Merci de cocher les cases correspondant à vos choix.

Je soussigné(e) …..……………….…...……… accepte que les photos prises lors des manifestations organisées ou
auxquelles participe le club et sur lesquelles je² / mon enfant² …………………………… figure, puissent être
utilisées par le club pour des actions de promotions et/ou de communication.
En aucun cas, le club ne cédera les photos visées à des tiers, à des fins commerciales.
☐ Affichage au sein du club
☐ Site internet du club https://judolacapelle46.sportsregions.fr
☐ Page Facebook du club
☐ Articles de presse
Date et signature (3)

(2) rayer la mention inutile
(3) Pour les mineurs, la personne ayant autorité parentale doit signer la demande

AUTORISATION PARENTALE
Pour les mineurs.

Je soussigné(e) ……….…………..……………………..… autorise mon enfant ………………………..………..
- à participer à toutes les activités sportives organisées par le CLUB,
- et à faire pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale que son état nécessiterait.
Fait à ……………., le … / … / ……
Signature

 judoclub.lacapelle46@orange.fr
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Règle
ement in
ntérieur
né à fixer diffférents pointts pour la bonne marche du judo.
Ce règlement est destin

Cotisations
1. La ccotisation an
nnuelle peut‐‐être révisabble tous les ans.
2. La ccotisation an
nnuelle peut‐‐être payée en plusieurss fois par chè
èques (ils serront encaissé
és aux datess
indiiquées au do
os). Possibilitté de règlem ent par chèq
ques vacance
es.
3. La ccotisation do
oit être déposée en mêm
me temps que
e le dossier.
4. Tou
ut trimestre commencé
c
est
e dû.
5. Un certificat méédical de con
ntre‐indicatioon à la pratique du Judo
o et/ou Jujitssu et/ou Taïsso sera exigéé
pou
ur toute dem
mande de rem
mboursemennt

Conditio
on d’insccription
1.
2.
3.
4.

Fournir :
Un (1) certificaat d’aptitude au Judo ou l’attestaation signée suite aux réponses négatives du
u
queestionnaire de
d santé (voir explicationns fournies daans le dossie
er d’inscriptioon).
Deu
ux (2) enveeloppes timbrées avec l’adresse de
d la famille si aucunne adresse email n’estt
com
mmuniquée.
Unee (1) photo d’identité.
d
Indiquer sur une feuille, les problèmes pphysiques ou
u d’allergies (pour les ensseignants).

Responssabilité du
d club
1. Les parents son
nt responsables de leurs eenfants jusqu’à l’arrivée du professe ur sur le tata
ami.
u
2. En ccas de probllème survenu lors du traajet parking‐Dojo ou Dojo‐parking, lee club ne peut être tenu
resp
ponsable.
3. Les enfants doiivent arriverr à l’heure à leur cours et ne peuve
ent le quitteer sans l’autorisation du
u
pro
ofesseur.
4. Les enfants ne peuvent so
ortir du Dojoo qu’accompagnés d’un
n adulte (poour les parents séparés,,
m des personnes autoriséées à récupérrer l’enfant et
e prévenir loors de tout changement))
indiiquer le nom
5. Les parents qui désirent assister au ccours de leu
ur enfant do
oivent le fairre en silence et ne pass
inteervenir pendant le cours..
6. Unee bonne tenu
ue, le respecct des personnnes et du matériel
m
sont de règle au ssein du club..
Tou
ute personnee se faisant remarquer
r
paar une mauvvaise conduitte ou des proopos incorre
ects, lors dess
entrainements ou des dépla
acements, poourra être exxclue temporairement ouu définitivem
ment.
nt, il sera faitt appel au seervice d’urge
ence.
7. En ccas d’acciden

Règle dee sécuritté et d’hyygiène
1. Les judokas doivvent avoir le
es mains et lees pieds prop
pres ainsi que les ongles coupés.
2. Les judokas doivvent avoir un kimono pr opre ainsi qu
u’une paire de
d tongs/zorris ou de chaussons pourr
se rrendre du veestiaire au tattami.
3. Les judokas ne doivent pass arriver direectement de
e leur domicile en kimonno, des vestiiaires sont à
position.
disp
4. Seu
ul le port du tee‐shirt
t
blanc sous le kim
mono est au
utorisé pour les
l filles.
5. Les cheveux lon
ngs doivent être
ê attachéss par un cho
ouchou ou un
n élastique ssans métal (les barrettess
son
nt interdites).
6. Son
nt interdits su
ur le tatami :
‐ Tous less bijoux mon
ntres, braceleets, boucles d’oreilles, piiercing, …)
‐ Les bon
nbons, chewiing‐gums, et toute autre denrée.
7. Le p
passage aux toilettes doit se faire avaant le cours.
Date et signature (1)

(1)

 judoclub.lacaapelle46@orrange.fr

Pour les mineu
urs, la personne
ayant autorité parentale
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Attestation Q
Questionn
naire San
nté ou Ceertificat médical
Quellques explicatiions . . .
Cette année, le certificcat médical n’est plus ssystématiqu
ue obligatoirre.
n
désorrmais plus nécessairee, pour less
Le décret n°2021-5644 du 7 maii 2021 prévvoit qu’il n’est
nir systém
matiquemen
nt un cerrtificat méédical pouur l’obtentiion ou lee
mineurs, de fourn
ment d’unee licence daans une fédéération sporrtive ou pou
ur l’inscripttion à une compétition
c
n
renouvellem
sportive orrganisée parr une fédéraation
Un questioonnaire de santé reste cependant obbligatoire pour définir si l’attestatiion est suffiisante
En résumé ,
Pour tous les mineu
urs, que ce soit pour une première licence
e ou un rennouvelleme
ent, pour un
pratiquantt ou un com
mpétiteur :
la faamille / le jeeune compè
ète le questtionnaire sa
anté pour mineur
m
(ce d
document est
e personne
el, il est à coonserver paar le licencié
é)


Si et seu
ulement si to
outes les rééponses son
nt négativess
 signer
s
et fou
urnir l’attesstation spéccifique pour mineurs ‐ aautorisation
n pratique +
com
mpétition ‐ qui
q vaut certtificat médiical



Si une ou plusieurs réponses soont positive
es
 Obligation
O
de
d consulterr un médeccin et fournir un certificcat médicall
(certificat méédical sur ton passeport
p
ou sur une feuillee blanche)

Concernannt les personnnes majeurrs :
Pour les déébutants déémarrant un
ne activité FFFJDA
 certificat médical
m
de m
moins de 6 mois obliga
atoire
ments de lice
ences, 2 cass :
Pour les reenouvellem
ne ou deuxx saisons précédentess ;
Pratiiquant du club ayant fourni un certificat médical un
remp
plir le questtionnaire sa
anté pour m
majeur (cerffa 15699‐01
1)
(ce d
document est
e personne
el, il est à coonserver paar le licencié
é)


Si et seu
ulement si to
outes les rééponses son
nt négativess

 signer
s
et fournir l’attesstation spéccifique pour majeurs pprolongeantt le certifica
at
méd
dical (prolon
ngation de 2 années maxi)
m


Si une ou
u plusieurs réponses soont positive
es
 Obligation
O
de
d fournir u n nouveau certificat médical
m

Pratiiquant ayan
nt fourni un certificat m
médical dep
puis plus de 3 ans
 Obligation
O
de
d fournir u n nouveau certificat médical
m

 judoclub.lacaapelle46@orrange.fr
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QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE
SANTÉ DU SPORTIF MINEUR
En vue de l’obtention, du renouvellement d’une licence d’une fédération sportive
ou de l’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération agréée,
hors disciplines, à contraintes particulières.

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : Il est préférable que
ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire.
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre
les instructions en fonction des réponses données.
Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a-t-il examiné(e) pour te
conseiller ? Ce questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de
bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux garder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.
Tu es :

□ une fille
Ton âge :

□ un garçon
ans

OUI

NON

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré(e) ?
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

L’année dernière

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ?
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment une
séance de sport ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?

Aujourd’hui

Ces 2 dernières semaines

As-tu arrêté le s port à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?
Te sens-tu très fatigué(e) ?
As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
Te sens-tu triste ou inquiet ?
Pleures-tu plus souvent ?
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite
cette année ?
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?
À faire remplir par les parents
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou
est-il décédé subitement avant l’âge de 50 ans ?
Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11
et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine
et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.

PRISE DE LICENCE
MINEURS
ATTESTATION
QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR

Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] ...................................................................................................... ,
en ma qualité de représentant légal de [Prénom NOM] .......................................................................... ,
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR
(arrêté du 7 mai 2021) et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal.

15699

N 15699*01

Questionnaire de santé «

QS SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON

Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

PRISE DE LICENCE
MAJEURS
ATTESTATION QS sport

Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] .............................................................................................. ,
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du sportif.

