JUDO CLUB CALAISIEN
Jacques BADREAU, président
Sophie HENIN – Golliot, directrice technique
Audrey WILLOT, secrétaire
Calais, le 5 août 2019

Bonjour à tous !
Les vacances ne sont pas encore terminées pour tout le monde, mais il est temps pour tous de se projeter dans la
future saison ! C’est pourquoi vous trouverez ci-dessous les différents documents nécessaires à votre inscription
2019-2020.
Les inscriptions auront lieu le samedi 7 septembre entre 10h et midi ; ceux qui participent au stage de rentrée
pourront le faire pendant le stage en avant-première ; très utile pour les compétiteurs car la saison va démarrer très
vite !
Comme annoncé lors de notre assemblée générale en juin, le coût de l’inscription s’élève désormais à 150€ ; nous
avons répercuté la hausse de la licence de la fédération Française de Judo ; pour les baby – judo (nés en 2014-2015)
le coût est de 125€.
S’agissant des certificats médicaux, même s’ils sont désormais valables 3 ans, il est préférable - pour les
compétiteurs notamment - de le renouveler chaque année sur votre passeport judo. Il est obligatoire pour toute
nouvelle inscription.
Le stage de rentrée pour les compétiteurs (nés en 2008 et avant), se déroulera au club les mardi 27 et mercredi 28
août de 10h à 11h30 (prévoir tenue de sport et kimono) ; le stage est OBLIGATOIRE pour les élèves inscrits en section
judo au collège les Dentelliers. Vous devez vous inscrire auprès de sophie (par sms ou mail)
Le stage départemental des enseignants aura le samedi 7 septembre de 14h à 17h30 à Avion (inscription auprès de
Sophie)
Merci de lire attentivement l’ensemble des documents joints et de bien les compléter avant d’arriver le jour de
l’inscription ; ceci afin de faciliter l’enregistrement de votre dossier ce jour-là ; nous ne validerons votre inscription
que si votre dossier est complet. (Fiche de renseignements – paiement- certificat médical)
Les entrainements commenceront le mercredi 11 septembre ; vous devrez être en règle pour monter sur les tatamis.
Nous vous souhaitons une bonne continuation estivale !

Au plaisir de se revoir bientôt !

Jacques, Sophie, Audrey

Sophie HENIN – Golliot, 626 av. de la digue Mouron – 62231 Blériot plage – 06 32 36 29 54 – sofigolio@yahoo.com

Samedi 7 septembre entre 10h et 12h
APPORTEZ :
1. La fiche d’inscription remplie avec photo collée !!!
2. Le certificat médical (sur feuille et passeport judo pour les compétiteurs)
3. La cotisation qui comprend licence ffjudo 40 € + adhésion JCC + assurance
• 125€ (nés en 2014-2015) ou 150€ tous les autres
• Par chèque
- En 1 seule fois : 125€ ou 150€

•
•
•
•

en 3 fois maximum (voir la fiche paiement)
En espèce en 1 seule fois (aucun paiement en espèces en plusieurs fois)
Nous acceptons les tickets loisirs de la CAF et les chèques vacances
Le 4e membre d’un même foyer familial ne paiera que la licence FFjudo à 40€

REPARTITION DES ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Samedi

14h15-15h15

10h30-11h30

Groupe baby 1A

Groupe baby 1B
Nés en 2014-15

Nés en 2014-2015

15h30 -16h30
Groupe 2
Nés en 2012-13

16h45 - 17h45
Groupe 3
Nés en 2010 – 11

18h00 -20h30
A déterminer

18h00 -19h00
Katas + UV2

18h30 -21h00
COMPETITEURS
Entrainement littoral

18h00 -19h00
Groupe 4

17h30 -18h30
Groupes 2 et 3

18h00 -19h00
Groupe 4

Nés en 2007-08-09

Nés en 2010-11-12-13

Nés en 2007-08-09

A déterminer

19h15-20h30
Groupe 5

19h15 - 20h30
Groupe 5
Nés en 06 et avant

Nés en 06 et avant

NB : en fonction de votre gabarit, des modifications peuvent être apportées – notamment les jeunes
nés en 2007 (voir Sophie) ;

JUDO CLUB CALAISIEN 2019-2020
NOM

DATE DE NAISSANCE

PRENOM

PHOTO

GRADE

FILLE

- GARCON

Ecole ou profession :
Etablissement
scolaire/classe :
Profession :

Renseignements :
Nom du responsable légal 1

Nom du responsable légal 2

N° et rue

Code postal et
ville
Téléphone
Email

…………………………..@............. …………………………..@.............
Profession

NE PAS REMPLIR : réservé au secrétariat JCC :
PAIEMENT
125 €
Baby 2014-2015

CERTIFICAT MEDICAL
150€

CAF
ESPECE

CHEQUE
CH vac
1-2-3

Feuille

Passeport

CAF
ESPECE

CHEQUE
1-2-3

CH vac

oui

non

oui

non

VISAS
président

secrétaire

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR L’ENTRAÎNEMENT ET LA COMPÉTITION

CERTIFICAT MÉDICAL ANNUEL OBLIGATOIRE
(pour les compétiteurs, à faire remplir également sur votre passeport sportif judo)
Je, soussigné, Docteur…………………………………………………………………………..
« Certifie que Mr, Mme, Melle……………………………………………………………………
ne présente pas de contre indication cliniquement décelable à la pratique du judo à l’entraînement et en
compétition »
Date :

signature et cachet du médecin :

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné………………………………………………….., représentant légal de ……………………………..……………., né(e)
le :
1. autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de blessures lors
de stages ou de compétitions.
2. autorise l'utilisation pédagogique (journal, site internet et Facebook du JCC) des photos et vidéos de
mon enfant

Fait à …………….., le ………………,
Pour faire valoir ce que de droit,

Signature du responsable légal

PAIEMENT 2019 – 2020

Enfants nés en 2014 – 2015 : 125€
Espèces en 1
seule fois

Chèque en 1
seule fois

Chèque en 2
fois

Chèque en 3
fois

125€

125€

65€ + 60€

65 + 30 +30€

Ticket CAF

Chèques
vacances

Coupons
sports

Ticket CAF

Chèques
vacances

Coupons
sports

TOUS LES AUTRES LICENCIES : 150 €
Espèces en 1
seule fois

Chèque en 1
seule fois

Chèque en 2
fois

Chèque en 3
fois

150€

150€

75€ + 75€

50 + 50 + 50€

NB : Paiement par chèque :
1. Merci de préciser au verso du chèque le nom du Licencié
2. Les chèques seront prélevés le 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre (sauf demande
particulière)

DIVERS :

