
 
 
 
 

Valérie Vitry 06.81.92.40.97  valerie.vitry@gmail.com 
 

INSCRIPTION JUDO 2018/19  Ecole Charles de Foucauld 12 rue de Jonquilles 75014 Paris 
Votre enfant souhaite participer à l’activité JUDO au sein de notre association. 

 
Pour l’année scolaire 2018/19 nous procédons aux inscriptions dès à présent. 
Le nombre d’enfants étant limité, les inscriptions se feront par ordre de retour des réponses 
par voie postale. 

 
Vous trouverez ci-dessous la répartition des cours pour l’année 2018/2019 
 
COURS CHOISI A ENTOURER 
 
GS maternelle/ CP/ CE1  - Lundi ou Jeudi de 17h00 à 18h00 
 
CE 2 / CM1/ CM 2   - Jeudi de 18h00 à 19h00 
 
MS et GS maternelle  - Mercredi de 10h30 à 11h30 
 
Des animations inter clubs, des séjours sportifs pendant les vacances ainsi que des passages de 
grade seront proposés aux enfants. 
 

 
La cotisation pour l’année 2018/19 est fixée à 256 € (un cours par semaine). 
L’adhésion à l’association obligatoire est de 17 € par enfant. 

 
 
 
 

 
 
NOM :        PRENOM : 
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
ADRESSE :       TEL :  
 
MAIL (écrire très lisiblement) :   
 
 
Je joins un chèque de 273 €  ou 311 €   libellé à l’ordre de JCB 
(Cotisation de 256 € + 17 € pour l’adhésion à l’association) 
 
Attention : il est possible de souscrire facultativement à la licence FFJDA (nécessaire pour 
participer à certaines compétitions) pour un montant de 38€ supplémentaire 
 
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du judo est exigé. 
 
Cette feuille, le chèque et le certificat médical sont à retourner par voie postale à : 
« Association JCB, 8 rue Trolley de Prévaux 75013 Paris » 
 
 
ATTENTION : 
Ne pas oublier de signer le règlement intérieur au dos de cette feuille 

L’inscription est annuelle et ne sera pas remboursée en cas de désistement 



 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES D’ADHESION 
 

1) Le paiement de l’adhésion se fait le jour de la signature du présent bulletin. 

2) Concernant la cotisation annuelle, les personnes désireuses pourront régler la 

participation financière en trois chèques (ces derniers devront être tous datés du jour de 

l’inscription). JCB encaissera les trois chèques à un mois d’intervalle. 

3) Pour des raisons de sécurité et d’assurance, une fois le cours d’essai effectué, aucun 

usager ou candidat ne peut assister à une séance tant que la cotisation correspondante n’a 

pas été dûment enregistrée par le Club. 

4) Aucun remboursement ne peut avoir lieu après l’inscription, sauf en cas de force majeure 

(longue maladie, accident…), chaque cas sera étudié individuellement par le Club. 

5) Aucune activité n’a lieu pendant les vacances scolaires. 

6) Les animateurs ne sont pas responsables des enfants avant et après l’heure du début et 

de fin de cours. 

7) La tenue et le comportement des participant doivent être correctes et conformes au 

règlement de la Ville de Paris ou des établissements qui nous reçoivent. A défaut, le Club 

se réserve le droit d’exclure l’usager. 

8) En cas de vol dans l’établissement où se déroule le cours, JCB décline toutes 

responsabilités. 

9) En cas d’accidents, JCB peut prendre toutes les dispositions utiles afin que les soins 

soient apportés. 

10) L’Association ne peut être tenue pour responsable des fermetures d’écoles ou de 

gymnases en cours d’année. De ce fait aucun remboursement n’est possible. 

11) L’adhérent, dans le cadre de ses activités sportives à JCB, consent expressément à ce 

que son club puisse le/la filmer ou photographier dans le cadre du déroulement des 

activités de JCB. Les photographies et les vidéos pourront être exploitées et utilisées 

directement par JCB ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus 

ou inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par 

extraits notamment : presse, livre, carte postale, exposition, publicité, projection publics, site 

internet, réseaux sociaux. Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne 

pourrais prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux 

présentes.  

Article 27 de la loi 78 - 1  du 6 janvier 19 8 dite loi  Informatique et libertés . Les 

informations contenues dans le contrat nous sont nécessaires et peuvent être utilisées en 

fonctions de nos besoins.  n droit d’accès et de rectification vous est accordé  en vous 

adressant au bureau de l’association. 

 

Date et Signature : 

 


