
Inscriptions Judo-Taïso
saison 2019-2020

Elles se dérouleront :
- le samedi 15 juin lors de la fête des association de 10h à 18h.
- le samedi 22 juin de 10h30 à 12h dans les bungalows à l’entrée du complexe 
A.Gauvrit.
- le samedi 7 septembre de 10h30 à 12h salle des arts Martiaux.

Horaires et tarifs disponibles sur notre site:
https://www.judo-club-pazenais.com/copie-de-horaires-et-tarifs-2018-19
   Flashez     !  
Pour tout autre renseignement:

Y. BOENNEC tél. 06 75 29 56 23,
ou A-F. BRISSON  tél. 06 33 08 15 50.
mailto:judoclubpazenais  44  @  gmail.com   

Les demandes de licences pour la saison 2019-2020 sont à remplir en ligne sur le site: 
http://www.ffjudo.com/
Pour le Taïso sélectionner la discipline « judo-jujtsu »
Pour les renouvellements prévoir son numéro de licences.( ex :MXXXXXXXXYYYYY01)
Rappel pour ceux qui n'ont plus leur carte le numéro est composé :  M(masculin) ou F(féminin)
+  de la date de naissance , 5 1ères lettres du nom +01  (ex: M07041989RINER01)
Pensez-a mettre à votre ceinture à jour dans votre espace licencié!!
Besoin d'aide !! tout est expliqué ici. 
http://ejudo.fr/fr/federation/Documents/DOJO5/DIAPORAMA_DEMATERIALISATION_licencies-3.pdf 

Nouveauté !
Dossard personnalisé avec logo du club à 12€

Le jour de l'inscription je prévois     :  
- la fiche de renseignement à télécharger sur le site: 
https://www.judo-club-pazenais.com/documents-utiles
- le paiement de la cotisation
- le formulaire de demande de licence imprimé signé + l'attestation de saisie du questionnaire
médical si renouvellement.
- si 1ère inscription ou précédent certificat antérieur au 1er juillet 2017 : un certificat 
médical nominatif avec la mention « ne présente pas de contre indication à la pratique du judo
y compris en compétition »* ou « ne présente pas de contre indication à la pratique du 
Taïso »

*La mention y compris en compétition permet de participer aux compétitions, elle est aussi souvent exigée pour les 
rencontres amicales.  Ce certificat pourra être utilisé pour les 2 saisons suivantes avec le questionnaire médical.
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