
JUDO CLUB DE CHATEAUNEUF DU FAOU

FICHE INDIVIDUELLE

SEISHINKAN JUDO CLUB CHATEAUNEUF
( nés en 2010 et avant )

NOM : Prénom :

Date de naissance : ____/____/____

Adresse :
CP : VILLE :

E mail : Tél. :
Merci de prévenir le bureau pour tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone en cours de saison.

Profession du père : Profession de la mère :

Personne à contacter en cas d'absence des parents :
NOM : Prénom :
Lien de parenté : Tél. :

Nom du médecin traitant : Tél. :
problème de santé à signaler :

DOSSIER DU JUDOKA

( cadre réservé aux membres du bureau )
Certificat médical Licence 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
Oui SSK

JCC

N°de chèque N°de chèque N°de chèque

AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné(e)................................................................................................... agissant en qualité de
….............................................................. autorise mon enfant.................................................................................. à
participer aux activités du Judo Club de Châteauneuf du Faou et/ou Seishinkan. Je reconnais être informé (e) que
la responsabilité du professeur et du Judo Club de Châteauneuf Du Faou / Seishinkan est engagée uniquement
pendant l'heure des cours.
De même, j'autorise □ OUI □ NON
expressément le Judo Club de Châteauneuf du Faou et/ou Seishinkan ou ses ayant-droit à utiliser ou faire utiliser
ou reproduire ou faire reproduire le nom, l’image, la voix et la prestation sportive de mon (ou mes) enfant(s) ou de
moi-même, dans le cadre de la pratique sportive et lors de toutes manifestations autres encadrées ou gérées par
l’association en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée et ce, sur tout support (presse, internet…).
Site du club : www.judochateau.fr

Signature du représentant légal :

http://www.judochateau.fr


JUDO CLUB DE CHATEAUNEUF DU FAOU
REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 1 : Le judo club de Châteauneuf du Faou, association loi 1901,est affilié à la Fédération française de judo et discipline
associées ainsi qu'au Ministère de la jeunesse et des sports.

ARTICLE 2 : Conformément au statut de FFJDA, l'enseignant du judo club de Châteauneuf du Faou est diplômé d'état.
L'enseignant dispense des cours de babydo, judo et taïso.

ARTICLE 3 : Un certificat médical, fourni par le club et dûment rempli par un médecin est obligatoire pour pouvoir assister aux
cours dispensés par le judo club. De même,le passeport de compétition doit être signée par ce médecin à coté du papillon de
la licence en cours pour la saison. La licence est obligatoire lors de l'adhésion au club.

ARTICLE 4 : Pour facilité la gestion de l'association, les règlements de la licence assurance et les cours doivent être effectués
lors de l'inscription. Les cours sont dus pour la saison. Un remboursement en cours de saison peut être envisagé sur
présentation d'un certificat d'inaptitude au sport délivré par un médecin agréé par la médecine des sports. Le
remboursement sera envisagé en consultation avec tous les membres du bureau. Il est demandé d'établir 3 chèques qui
seront remis lors de l'inscription mais encaissés par trimestre. Des facilités de paiement peuvent être envisagées. Pour cela, il
suffit de contacter le président ou le trésorier de l'association.

ARTICLE 5 : En cas de problème de santé spécifique (asthme, allergie...) ces renseignements doivent être indiqués sur la
feuille d'inscription. Les pratiquants ou leurs parents doivent en informés le professeur.

ARTICLE 6 : Les judokas présents restent sous la responsabilité des parents sauf durant la durée du cours où ils sont alors
sous celle du judo club de Châteauneuf du Faou. Aucune responsabilité de l'association ou de l'enseignant ne peuvent être
engagées hors des horaires,exacts des cours et hors des tatamis. Les judokas se déplaçant seuls pour se rendre au club ou
déposés devant le dojo sont sous la responsabilité des parents. Il vous est demandé de passer par le parking arrière,et
d’accompagner votre enfant dans le dojo afin de vous assurer de la présence d’un responsable et de la réalisation du cours
de votre enfant.

ARTICLE 7 : Nous demandons aux judokas d'être ponctuels afin de ne pas perturber les cours (arriver à l'heure permet de
respecter un échauffement musculaire et d'ainsi limiter le risque de blessures ).Suite à des retards répétitifs, le judoka restera
assis sur le banc durant son cours.

ARTICLE 8 : Un passage de grade est prévu pour chacun une fois par an. Le judoka passera son examen devant son professeur,
en cas d'absence ou d'échec lors de ce passage, une séance de rattrapage sera programmée.

ARTICLE 9 : Par respect pour le professeur et les judokas, la présence des parents ou amis n'est pas souhaitée pendant les
cours.
ARTICLE 10 : Toute décision concernant une situation non prévue au présent règlement sera prise par le bureau en
concertation avec le professeur.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur le :

Signature du représentant légal :

Signature du judoka :


