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1. Formulaire d’inscription du club 

 Compléter le formulaire entièrement 

 Prendre connaissance du règlement intérieur de la section, remplir et signer le coupon détachable à 

remettre avec votre inscription). 
 

2. Demande de licence à la fédération FFJDA (licence/assurance) 

 Pour une nouvelle inscription ou un renouvellement de licence, vous pouvez effectuer une pré-

inscription directement sur le site de la FFJDA (https://www.ffjudo.com/connexion). Munissez-vous de 

l’adresse mail fournie la saison précédente ou que vous fournirez lors de votre inscription. 
 

3. Contrôle médical 

Le certificat médical est obligatoire et doit comporter la mention : 

« Ne présente pas de contre indication à la pratique du Judo en compétition » 

Sans certificat médical, l’adhérent ne peut accéder aux tatamis  

 

 En cas de renouvellement consécutif de licence dans la même fédération, les licenciés seront 

exonérés de présenter un certificat médical si ils attestent avoir répondu « non » à toutes les rubriques 

du questionnaire d’autocontrôle de santé. En cas de réponse positive à l’une des questions, un certificat 

médical, datant de moins d’un an par rapport à la date de la demande de licence, sera exigé. 

 

 En cas de première licence ou d’une personne n’ayant pas été licenciée FFJDA pour la saison 2017-

2018, les demandeurs de licence devront présenter un certificat médical établissant l’absence de 

contre-indication à la pratique du sport en compétition ou du sport, datant de moins d’un an par 

rapport à la date de la demande de licence. Les licenciés non pratiquant seront exonérés de certificat 

médical.  
 

4. Mode de règlement 

Voir fiche de tarification. 
 

5. Passeport de Judo 

Il est obligatoire et doit être à jour (ceintures, timbres de licence,…). 

Pour les compétiteurs, la rubrique « médecin » doit comporter la date, le tampon et la signature du médecin 

ainsi que l’aptitude à la « pratique du judo en compétition ». 

 

Pièces à apporter : 

Pour l’inscription : 

 Formulaire d’inscription du club (complété recto-verso) 

 Certificat médical OU attestation QS Sport 

 Règlement de la cotisation (ordre : ASH Judo) 

 Votre passeport de judo si vous en possédez un (avec rubrique « médecin » complétée) 

 

Pour la demande de passeport de judo : 

 Formulaire de demande de passeport à compléter et signer 

 Photo d’identité 

 Copie d’une pièce d’identité 

 Chèque de 8€ (ordre : Comité de la Manche de judo) 
 

Votre dossier ne sera traité que lorsqu’il sera complet. 

SAISON 2018-2019 
MODALITÉS D’INSCRIPTION   

https://www.ffjudo.com/connexion

