
JUDO-CLUB MUROIS – Avenue de l’Hôtel de Ville – 69720 Saint Bonnet de Mure 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022 - 2023 

Nouvelle inscription :  oui  non MF 
si non, N° de Licence FFJDA ………….…………………… 

 

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

Adresse : ………………….…………………….…..………………… Né(e) le : ………….…… 
 

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

Tél (personne à prévenir) : ………………………..… Tél portable : …………………………. 
 

Email : (écrire en Majuscules).………………....……………....................................…….…. 
 
Nom et Adresse du représentant légal (si différent) : ………………………………………. 
 

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

Pour les mineurs : 

Je soussigné(e) ………..…………………………………………..…………représentant légal  
 

de l’enfant ………………….………………………  : 
- l’autorise à pratiquer l(es)’activité(s) choisie(s) ci-dessous au sein du Judo-Club Murois. 
- s’engage à lui faire respecter le règlement et les modalités du fonctionnement de 
l’association Judo-Club Murois 
- donne pouvoir à l’association Judo-Club Murois pour prendre toute initiative en cas 
d’urgence médicale 
- Droit à l’image : (diaporama photo, exposition photo, site Internet du club, …) 

 Autorise l’utilisation éventuelle de son image 

 Refuse l’utilisation éventuelle de son image 
 

Conditions d’adhésion : 
1°/ Le soussigné s’engage à respecter le règlement intérieur du Judo-Club Murois dont il 
reconnaît avoir pris connaissance.  
 

2°/ Tout adhérent doit être à jour de sa cotisation pour l’accès aux cours et aux installations 
 

3°/ Assurances : 
- Pour les sections Judo, Jujitsu, Self-Défense féminine : j’ai pris connaissance des 
garanties souscrites par la licence FFJDA 
- Pour les sections Musculation, Gymnastique : j’ai pris connaissance des garanties 
souscrites auprès de la MAIF. Comprenant la responsabilité civile et les garanties 
« individuelles accidents » 
 

Dans tous les cas, la cotisation annuelle comprend l’assurance mentionnée en annexe.  
 
4°/ Certificat médical : 

Le certificat médical nominatif pour chaque adhérent est obligatoire dans toutes les 
sections du Judo Club Murois pour avoir accès aux cours et aux installations.  
Je m’engage à procéder à un examen médical d’aptitude au(x) différente(s) section(s) 
choisie(s) au sein du Judo-Club Murois, auprès du médecin de mon choix. Pour les 
titulaires d’un passeport sportif, faire mentionner « Apte à la compétition » par le médecin 
pour la saison sportive concernée. 

 
           

Activités choisies : (adhésion au club de 17 € comprise) 
 

Judo 

mini-poussins (2018-2017 -2016-

2015) 
1cours/semaine 99 €  

Poussins (2014) 1cours/semaine 99 €  

Poussins (2013) 

Benjamins (2012-2011) 
2cours/semaine 

 
149 €  

Minimes à seniors (2010 & avant) 2cours/semaine 169 €  

Poussins à seniors (2013 & avant) 1cours/semaine 115 €   

    

             Jujitsu Self défense  Mardi : 20 h 00 à 21 h 30 115 €  

    

Musculation          Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 18 h 15 - 19 h 45     144 €  

 
Gymnastique  

*Mardi de 17 h 45 à 18 h 45  

Soit : 

1 cours/semaine 109 €  

*Mardi de 18 h 45 à 19 h 45  2 cours/semaine 154 €  

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30  3 cours/semaine 171 €  

Mercredi 19 h 30 à 20 h 30  Gym + muscu à volonté 185 €  

Vendredi 18 h 45 à 19 h 45     
 

* Cours de Gym douce 
Réductions (hors licence) : 
 30 € de réduction de PASS RÉGION (pour les lycéens) n° carte : ..…………… 
 10 % Réduction (3 adhérents/famille) ou étudiant 
 30 % Réduction (4 adhérents ou plus/famille)                          
 Réduction si plusieurs activités (voir tarifs, nous consulter)    
 
 
 

Obligatoire pour Judo / Jujitsu / Self-défense : 

 Licence FFJDA 41 €  

 Passeport : un point sera fait en début de saison par les profs 8 €  
       

 
 
                                                                                                                                                                                    

Mode de règlement : Date du règlement : ………. 
 Espèces 

 Chèque n° …………. Banque : ………………….. Nom de l’émetteur : .…………… 
 Règlement échelonné : 
 

Au 30/09 : ………… au 30/10 : …..…… Au 30/11 : ………. Au 30/12 : …..……autre : .…… 
 

 Coupons sports …………………..  Chèques vacances …………………… 
 

 Attestation de règlement pour le Comité d’Entreprise 
 

Fait à ……………………………………… le……………………………  
Signature de l’adhérent majeur ou du représentant légal précédée de la mention 
manuscrite « lu et approuvé » 

Total réduction  

  

Total à régler  

www.judoclubmurois.com  

http://www.judoclubmurois.com/

