JUDO – JU JITSU – EVEIL JUDO
Affiliation FFJDA N° CERA.69.246.0 - Association loi 1901 : N° Préfecture W691054012
Agrément Jeunesse et Sports : N° 69.07.1352
Siège social : Mairie - 34 avenue de la République - 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Courriel: judoouestgrandlyon@gmail.com
Site internet : www.judoouestgrandlyon.com

NOTICE D’INSCRIPTION
Saison 2021/2022
Le dossier d’inscription, à remettre avant toute participation à un cours de Judo ou de JuJitsu, doit être constitué des pièces suivantes :
q La fiche de renseignements et autorisations dûment remplie et signée (une par famille

même pour les adultes et les anciens licenciés).
q Un certificat médical nominatif précisant l’absence de contre-indication à la pratique du

judo et « apte à la pratique du judo en compétition » ou une photocopie du Passeport Judo.
q Vous autorisez le Judo Ouest Grand Lyon à souscrire via internet une Licence FFJDA pour
la saison 2021/2022 vous permettant de bénéficier d’une assurance Responsabilité Civile.
Tout titulaire d’une licence fédérale s’engage à respecter les statuts et règlements de la
FFJDA (textes disponibles sur www.ffjudo.com).
q Le règlement de l’adhésion (cotisation + licence) par chèque(s) (à l’ordre du Judo Ouest
Grand Lyon avec NOM de famille des licenciés aux dos des chèques) suivant modalités
du barème joint, ou par CB sur notre site internet.
RAPPEL
EN CONFORMITE AVEC LA LEGISLATION EN VIGUEUR ET AVEC NOTRE REGLEMENT
INTERIEUR, CHAQUE JUDOKA DOIT AVOIR IMPERATIVEMENT SIGNE SA LICENCE,
ETRE A JOUR DE COTISATION ET DE CERTIFICAT MEDICAL.
Si vous êtes dans le cadre du renouvellement d'une licence, vous pouvez répondre au
Questionnaire de santé

En cas de demande de Passeport Judo : remplir la fiche
q La demande Passeport Judo et règlement (chèque de 8€ séparé) seulement pour les
judokas nés en 2011 ou avant s’ils n’en possèdent pas (document obligatoire pour les
compétitions officielles FFJDA à partir de Benjamin(e)s remis à la rentrée) ou pour
renouvellement.
A la remise du dossier complet, une attestation de règlement pourra être fournie sur
demande par mail : judoouestgrandlyon@gmail.com.

Nota important : Pour les enfants des catégories Poussins, Ecole de Judo et EveilJudo (nés de 2013 à 2017) qui débutent le judo, possibilité de faire 2 cours d’essai
sur tatami.
Par commodité de gestion administrative, le dossier d’inscription doit néanmoins
être remis complet. Au cas où l’activité ne serait pas poursuivie, en informer le club
dans les meilleurs délais.

REPRISE DES COURS LE LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021

HORAIRES DES COURS
Saison 2021/2022

Les tarifs d’adhésion au club inclus :
• La cotisation donnant accès aux cours à St Didier et à Limonest pour la saison 2021/2022
• La licence et l’assurance de la Fédération Française de Judo (40€ reversés à la FFJDA) – pour
la section Judo et Self-Défense.
• Les inscriptions aux compétitions (hors frais de transport)
Carte M’ra :
Le club est partenaire du Conseil Régional. Le PASS’Région est un nouveau dispositif d’aides
aux jeunes proposé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il remplace, à partir du 1er juin 2017,
la carte M’ra des jeunes rhônalpins et la carte Jeunes Nouveau Monde des jeunes auvergnats.
Avec le Pass’ Région bénéficiez de 30 € de réduction sur une LICENCE SPORTIVE ANNUELLE.
Tous les détails sur les avantages proposés par le PASS sont disponibles sur le site internet :
jeunes.auvergnerhonealpes.fr/avantagespass.
CCAS : Aide éventuelle du CCAS de Saint Didier au Mont d’Or en fonction du quotient familial,
contacter directement sa Mairie pour tout complément.
La commune de Limonest a mise en place le Pass’Port Culture : participation de la commune
pour les Familles ne dépassant pas un quotient familiale sup. à 800 – modalités en Mairie.
https://www.limonest.fr/wp-content/uploads/2018/05/PASS-SPORT-ET-CULTURE-2018-.pdf
Nous vous invitons à privilégier les inscriptions via notre site internet et imprimer la fiche
de synthèse à joindre avec votre règlement – Merci par avance pour votre aide.
https://www.judoouestgrandlyon.com/

REGLEMENT
Paiement en 1x, 2x et 3 fois

Vous trouverez ci-dessous le détail des règlements en 1x (100%), 2x (50-50%) ou 3 fois (50-2525%), en fonction du nombre de licenciés par famille.

Merci d’indiquer le
NOM+PRENOM des ENFANTS
au dos si paiement par chèque

ATTESTATION DE REGLEMENT
A la remise du dossier complet, une attestation de règlement pourra être fournie sur
demande par mail : judoouestgrandlyon@gmail.com

