
                                Fiche à conserver par le JUDO CLUB LAVALLOIS 

 

      2021/2022   PHOTO  

       

 

  
 *(Rayer la mention inutile)            DOJO GEORGES BENOIT*                 DOJO DAVID DOUILLET*     

___________________________________________________________________________________                                                         

 

                  NOUVELLE ADHESION                       RENOUVELLEMENT : 
                                                                                      Numéro de licence :               
NOM : ..........................................Prénom : ..........................................Né(e) le:................................................ 

 

Adresse : ............................................................................................................................................................... 

 

Code Postal : ............................Ville : ....................................................................   .......................................... 

 

Téléphone : ............................................Portable................................................................................................. 

 
Souhaité   E-mail :  …..............................................…… 

 

Profession (facultatif) : ............................................................................................................................. 

   (des parents si enfant mineur) 

demande son adhésion au Judo Club Lavallois et sa licence à la Fédération Française de Judo. 

A Laval le : ......................................  Signature : (des parents si enfant mineur)  

 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Montant de la cotisation/licence en  Euros : …................................ 
 

Un montant minimum de 45 € représentant le prix de la licence, est à verser obligatoirement à 

l'inscription, faute de quoi la licence auprès de la fédération de judo ne pourra pas être demandée. 

Cette somme ne pourra en aucun cas être remboursée. 

Quotient familial fournit :  oui / non           Montant :           
 

Règlement possible en 3 ou 4 fois. Dans ce cas les chèques seront établis à la date du jour de 

l'inscription avec la date de débit souhaitée. (max 4 mois )notée au verso. 
 

Numéraire :         chèque :        bon C.A.F. :                    chèque vacances :                     autres : 

___________________________________________________________________________________ 

 Important : droit à l'image, voir note au verso*.     *Rayer la mention inutile et signer 

 

J'autorise mon enfant au droit à l'image.                          Je n'autorise pas mon enfant au droit à l'image. 

 

 

Cours proposés :                                                          horaires :  

Notes et renseignements divers : .................................................................................................................... 

___________________________________________________________________________________ 

JCL –  07.66.80.35.78 – mail :judoclublavallois@gmail,com -  site internet : judoclublavallois.fr



   Annexe au règlement intérieur du Judo Club Lavallois ** 

 

Il précise les conditions d’accueil, par le Judo Club Lavallois, des adhérents mineurs confiés par leurs 
parents ou tuteurs légaux, et l’obligation pour chaque adhérent de solliciter et signer sa prise de 
licence-assurance à la F.F.J.D.A. 
 
1. ENFANTS MINEURS 

 

Article 1. 

Le Judo Club Lavallois prendra en charge les enfants mineurs, confiés par les parents, dix minutes avant l’horaire affiché des cours ou stages , et dix 

minutes après l’horaire de fin de cours ou stages.En conséquence les parents assurent pleinement la responsabilité de leurs enfants en dehors de cet 

horaire et du lieu d’animation, notamment lors du trajet. 

Article 2. 

Le Judo Club Lavallois s’engage à prévenir les intéressés de toute suppression de cours. 

Dans le cas d’un imprévu ne le permettant pas, une communication serait affichée à la porte d’entrée du Judo Club Lavallois. 

Article 3. 

Le Judo Club Lavallois ne peut être tenu responsable des cas d’enfants mineurs quittant les locaux de l’association, à l’insu du professeur ou des 

responsables de l’association, et échappant ainsi à la surveillance des responsables du Judo Club Lavallois. 

En cas de désobéissance répétée d’un enfant mineur le Comité Directeur du Judo Club Lavallois pourra prendre à son encontre une mesure 

d’exclusion. ( article 4 de nos statuts ) 

 

2. PRISE DE LICENCE F.F.J.D.A. ET ASSURANCE 

 

Article 4. 

Conformément à l’article 3 des statuts du Judo Club Lavallois, chaque adhérent à l’obligation de s’acquitter de sa cotisation annuelle qui comprend 

également la prise d’une licence-assurance (non remboursable) à la Fédération Française de Judo. Si, pour un cas de force majeur, une 
demande de remboursement était sollicitée, un prorata sera calculé sur le montant de la cotisation,(1/10 par mois 
effectué ou commencé) qui restera acquis au club. 
Cette licence-assurance est obligatoirement demandée et signée par les candidats à l’adhésion au Judo Club Lavallois, pour toute nouvelle inscription 

ou lors d’un renouvellement. ( le président et les membres du comité directeur doivent être licenciés en premier pour déclencher les garanties de 

l’association à chaque début de saison sportive. ) 

La licence-assurance F.F.J.D.A. couvre la responsabilité civile du titulaire, encourue au titre de ses activités au sein de l’association, et apporte des 

garanties en cas de dommages corporels. 
Ne peuvent donc faire partie de l’association, et participer aux cours, que les personnes ayant signé leur demande 
de licence-assurance F.F.J.D.A. et à jour de leurs cotisations. 
Le Judo Club Lavallois ne peut être tenu responsable de manquements délibérés à cette obligation de signature de la licence-assurance fédérale, avant 

toute activité au sein du club, et déclinera sa responsabilité en cas d’accident concernant un adhérent dans ce cas. 

 

3. INFORMATION DES ADHERENTS 

 

Article 5. 

L’annexe au règlement intérieur du Judo Club Lavallois a été adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2001. 

Il sera affiché dans différents points des locaux de l’association . 

Chaque licencié devra en signer un exemplaire qui sera archivé au Judo Club Lavallois. 

 

4. DROIT A L'IMAGE 

Article 6 

Lors de manifestations organisées par la FFJDA ou par le Judo Club Lavallois, l'image et la voix du licencié, sont susceptibles d'être captées par tous 

les moyens vidéo dans le cadre des activités de la FFJDA et du JCL, et, pendant toute la durée de la saison. Le signataire du présent formulaire 

autorise la FFJDA et le JCL à procéder à ces captations d'images et de voix et à utiliser et diffuser pour la promotion de la discipline pratiquée, les 

images et la voix ainsi captées, sur tous supports de communication audiovisuels quels qu'ils soient et  notamment : site internet de la FFJDA et du 

Judo.Club Lavallois, diffusion vidéo, journaux sportifs télévisés, judo TV. Cette autorisation est consentie pour la promotion de la FFJDA à titre 

gratuit pour une durée de 70 ans et vaut pour le monde entier. 
 
 
 

Mr , Mme , Mlle , ........................................reconnaît avoir pris connaissance de l’annexe du règlement intérieur du Judo Club Lavallois précisant 

les conditions d’accueil des enfants mineur et la prise de licence et assurances F.F.J.D.A. 

 

à Laval le : ................................................Signature : 
Comment avez-vous eu connaissance de l'existence de notre club : 
 
suite à une porte ouverte  le bouche à oreille  les journaux forum internet  autres  
 
** Une copie du règlement intégral pourra être remise à tout adhérent qui en fera la demande. 
 

Fiche  à conserver par le Judo Club Lavallois 
 


