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COURRIER POUR LE RENOUVELLEMENT ou VOTRE PREMIERE INSCRIPTION  
SAISON 2018-2019 

 

Vous avez décidé de continuer ou de tenter l'aventure dans notre club, voici les démarches 

administratives à prévoir. 

 

Nouveauté ! Le certificat médical est maintenant valable 3 ans. Celui que vous nous avez remis l'année 

passée est donc toujours valable. Afin de vous réinscrire, il suffit de remplir le questionnaire santé. A 

la fin de celui-ci, si vous avez répondu oui au moins une fois un nouveau certificat vous sera demandé 

obligatoirement. Pour les nouvelles inscriptions, le certificat est obligatoire. Pour les compétiteurs 

aptes à faire du judo en compétition, le passeport reste toujours à tamponner par le médecin. 

 

Voici la marche à suivre pour effectuer votre inscription :   

Préparer les documents suivants : (téléchargeables sur notre site dans "Tarifs / Inscription")  

1) Le formulaire d'inscription individuelle ou le formulaire d’inscription famille  

2) Le certificat médical / attestation de santé 

 

a) Pour les anciens licenciés : attestation santé après avoir pris connaissance du questionnaire 
de santé (QS-SPORT) ou le certificat médical +  le passeport tamponné par votre médecin pour 
les judokas compétiteurs, aptes à faire du judo en compétition. 

b) Pour les nouveaux licenciés : certificat médical + le passeport tamponné par votre médecin 
pour les judokas compétiteurs, aptes à faire du judo en compétition 
 

3) Le chèque de cotisation correspondant à votre choix d’activité (paiement possible en 3 chèques 
et jusqu’à 5 chèques pour l’inscription de 3 adhérents et plus - noter les mois d'encaissement 
souhaités au dos - chèques ANCV et coupon sport acceptés)   

Déposer le dossier papier complet sous pochette plastique lors de nos permanences au DOJO ST 

GERY ou dans l’urne dédiée au DOJO de Saint GERY, Allées Fernand LATASTE 33170 GRADIGNAN  

A réception,  le club se chargera de procéder à la demande de votre licence (nouvelle ou 

renouvellement) qui vous sera remise au club dans les prochaines semaines.  

 

Rappel des conditions particulières du club : Barème famille : 5% de réduction sur la deuxième 

cotisation, 10% sur la troisième etc…/ Tarif étudiant sur présentation de la carte -10% sur la cotisation 

Passeport obligatoire pour les pré-poussins (2012) de 8€.  

Si besoin, demander votre facture Club pour remboursement auprès de votre Comité d’Entreprise  
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