
 

1. ADHERENT :  

 

 

 

Nom *: …………………………… 

Prénom *: ………………………… 

Né(e) le *: ……………………… 

Adresse *: 

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

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

 

2. RESPONSABLE LEGAL (indiquer les noms des deux parents si adresse différentes) :  

Nom *: …………………………… 

Prénom *: ……………………… 

Téléphone *: …………………                    Email *: …………………………………………  

J’accepte de recevoir des SMS/MMS de la part du JCCM à des fins d’information*:   Oui   Non  

(* Mention obligatoire) 

 

3. TARIFS :  

 

- Adultes et enfants (à partir de 6ans) : 
1er inscrit de la famille : 190 € (170 € en cas d’ayant droit d’un de nos partenaires) 

2e inscrit de la famille: 160 € 

3e inscrit de la famille: 140 € 
 

Règlement par chèque à l’ordre du « Judo Club Castel-Médéen ». 

Les cartes « Collégien de Provence » ainsi que les « Coupons sport ANCV » sont acceptés. 

4. PIECES A FOURNIR :  
 

- Un certificat médical d’aptitude à la pratique du Judo  

(Ou attestation QS Sport si certificat médical de moins de 3 ans) 

- Le règlement sous trois mois 

 

  

JUDO CLUB CASTEL-MEDEEN 

(JCCM) 

SAISON 2022 / 2023 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

( peut aussi être complétée sur le site Internet du Club 

www.judoclubcastelmedeen.com/adhesion ) 

 

http://www.judoclubcastelmedeen.com/adhesion


 

JUDO CLUB CASTEL MEDEEN (JCCM)  

REGLEMENT INTERIEUR 

 

TOUT JUDOKA S’ENGAGE PAR SON ADHESION A RESPECTER LE REGLEMENT 

DANS SON INTEGRALITE 

1. HYGIENE 

Il est demandé de veiller à : 

- La propreté corporelle et à celle des Kimonos 

- La coupe des ongles (mains et pieds)  

- L’utilisation de sandales types « Tong » ou « Zorris » pour aller du vestiaire au tapis 

- Retirer les bijoux ou autres pouvant blesser 

 

2. DISCIPLINE 
 

- Les parents désirant assister au cours sont priés de respecter le silence et de mettre leurs 

téléphones en silencieux. Si ces conditions ne sont pas respectées nous nous autorisons à 

interdire l’accès aux entrainements pour les parents. 

- Le professeur est seul juge sur le Tatami 

- Les enfants mineurs seront accompagnés et récupérés aux heures prévues des cours 

- Les parents devront s’assurer de la présence d’un responsable du club ou professeur avant 

de laisser leurs enfants 

- La responsabilité des parents est engagée en dehors du Dojo 

- Le club n’est pas responsable en cas de perte ou de vol 

 

3. DEROULEMENT DES COURS 
 

- Mardi de 18h30 à 19h30 et jeudi de 18h30 à 19h30 pour les enfants à partir de 6 ans 

- Mardi de 19h30 à 21h00 et jeudi 19h30 à 21h00 pour les ados/adultes 

 

4. LE BUREAU 
 

- Les membres du bureau se réunissent souvent et préparent les différentes manifestations 

sportives ou conviviales 

- Pendant les vacances scolaires les horaires seront aménagés suivant nécessités 

 

5. COMPETITION 
 

- Il est nécessaire d’avoir un passeport judo (voir le bureau) avec deux vignettes de licence 

pour participer aux compétitions officielles 

 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL :....................................  



  

 

 

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de vous même ou de votre 

enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités. 

Nous sollicitons donc votre autorisation. 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………… 

Agissant en mon nom personnel ou en qualité de ……………………de…………………………… (rayer la 

mention inutile) autorise le Judo Club Castel-Médéen à utiliser mon image ou celle de 

mon enfant pour promouvoir ses activités. 

Soit : 

  - sur la page Facebook® et le site Internet du Judo Club Castel-Médéen 

 - sur des CD, DVD ou autres supports 

 - sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le Judo Club 

Castel-Médéen. 

 

 

Fait à ……………………………………… 

Le …………………………………………… 

 

Signature……………………… 

 

 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 


