
Modalités d’inscription saison 2021/2022 

SV JUDO 

 

FORMAT DE RETOUR DES DOCUMENTS 

Papier  
(le tout 

dans une 
enveloppe) 

Retour 
Mail 

1 -Compléter  le FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
(merci de prêter une attention particulière à toutes les mentions de cette fiche*  **) 

    

2 - Compléter  le FORMULAIRE TARIFS ET PAIEMENTS  
(zones remplissables = zones blanches) 
Pour bénéficier de la remise des 50€ du Pass’Sport, il sera demandé l’original du 
courrier en provenance du ministère de l’éducation nationale. 
 

    

3 - Faire la demande de licence en ligne sur le site de la FFJDA 
https://www.ffjudo.com/inscription-licence  
 

    

4  
- Joindre, pour chaque adhérent, les règlements (à l’ordre de SV JUDO):  
 
   * 1 chèque ou un virement pour la (les) licence(s) (encaissé à l’inscription) 
 
   * 1 chèque ou un virement pour la cotisation (encaissement différé possible si 
paiement par chèque )      
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 

5 - Joindre un Certificat Médical d’aptitude à la pratique du sport en compétition pour 
les compétiteurs. 
OU 
- l’Attestation  QS-Sport signée pour tous les autres (c’est vous qui gardez le 
questionnaire santé du fait des informations confidentielles qu’il contient) 
   

   

 

** Adresse pour les dossier d’inscription envoyés par mail : svjudo.verneuil27@gmail.com 

** Le club applique une politique de dégressivité des cotisations pour les adhérents d'une même famille 

(adhérent1, adhérent2, adherent3 et au dela). 

Dans une même famille, les cotisations des parents doivent être décomptées en premier avant 

celles des enfants. 

La famille : les parents, les enfants (mineurs & jeunes majeurs pendant leurs études). Dans le cas 
des familles dites recomposées : la famille s’étend aux beaux – pères, belles – mères, beaux – 
enfants (mineurs).  

**le professeur, vos enfants, les membres du bureau s’investissent énormément dans la vie du club. 

Mais le club a besoin également de vous, parents, grands-parents, pour exister.  

Aussi, les personnes qui souhaitent intégrer (même ponctuellement) l’équipe du club, peuvent se 

manifester (accueil, gouters, sponsors, organisations de manifestations, site internet et réseaux sociaux, …) . 

https://www.ffjudo.com/inscription-licence
mailto:svjudo.verneuil27@gmail.com

