
 

Fiche Personnelle Médicale 

Problèmes de santé ou allergies particulières (qui nécessitent d’être portés 

à la connaissance du club) : 

……………………………..………………………………………….............................................

…………………………………………………………………………………..……………....................

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Traitement personnel à disposition de l’élève : 

………………….………….……………........................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………............

.....….…………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et numéro de téléphone du médecin traitant : 

…..……………………………….................………………………………………………..……………. 

 

o J’autorise le club à faire les premiers gestes ou appeler les secours 

en cas de problèmes. 

o Je ne l’autorise pas ! 

 

 

Date :     Signature** (qualité) : 

 

 

  

** L’inscription au Judo Club de Roncq implique automatiquement l’acceptation de son règlement 

intérieur disponible sur le site du Club et en consultation au Dojo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet du club : 

http://judoclubroncq.chez.com 

 

Mail du club : 

judoclubroncq@gmail.com 



       Partie à conserver 

           

TARIFS ANNUELS 

Nb d’inscriptions par famille 

(un même foyer) 

Tarif pour les 

roncquois* 

Tarif pour les non 

roncquois* 

1ère  inscription 190 euros 195 euros 

2
ème

 inscription 170 euros 175 euros 

3
ème

  inscription 150 euros 155 euros 

4
ème

 inscription et suivantes 130 euros 135 euros 

* Tarif comprenant : 

    Licence/Assurance,  Frais administratifs, Forfait cours 

    Parrainage : 15 euros déduit de votre cotisation par filleul. 

    Paiement global exigé, forfait possible en 5 chèques maximum (dernier encaissement en janvier 

    2015). 

HORAIRES 

 

Les judokas ont également la possibilité de suivre les cours du 

L.U.C. Judo, à Lille. Les horaires sont les suivants : 

Partie réservée au club       

FICHE D’INSCRIPTION (2014/2015) 

o Certificat médical (obligatoire pour pratiquer) 

o Photo    

Nom : ..……………………….………………………………………………………………..……………. 

Prénom : ………………………….………………………………………………………..………………. 

Adresse : ………………………………..…………………………………………..………..……………. 

…………………………………………………………………….…………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………………..……….……………. 

 

Téléphone fixe: ………………………………Téléphone portable : …………………………. 

Téléphone si problème (qualité): ….……..…………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je parraine :  1)………………………………………………..2)……………………………………………… 

  3)………………………………………………..4)……………………………………………… 

 

Je suis parrainé par : ……………………………………………………………………………………………... 

 

 

Je règle la somme de ………………….…….euros. 

Public Jours Horaires 

Baby Judo (25 inscriptions maxi) 

(2009-2010) 

Mardi 17h30-18h15 

Jeudi 17h30-18h15 

Mini-Poussins (25 inscriptions maxi) 

(2007 -2008) 

Lundi 17h45-18h45 

Jeudi 18h15-19h15 

Poussins (25 inscriptions maxi) 

(2005 -2006) 

Mardi 18h15-19h15 

Vendredi 17h30-18h30 

Benjamins et Minimes 

(2001-2004) 

Mardi 19h15-20h30 

Vendredi 18h30-19h30 

Cadets à Adultes 

(2000 et  avant) 

Lundi 18h45-20h15 

Vendredi 19h30-20h45 

Public Jours Horaires 

Benjamins et Minimes  

(2001-2004) 

Mercredi 14h30-15h30 

Samedi 15h45-17h00 

Cadets à Séniors (2000 et avant) Samedi 17h00-18h30 


