
 
    

FICHE D’INSCRIPTION JUDO-CLUB SEGNY 
SAISON 2022-2023 

 

 

Par la présente, confirmez votre inscription ou celle de votre enfant pour la saison 2022-2023 au Judo-

Club de Segny dans le/les cours ci-dessus : 
 

NOM :  Prénom de l’inscrit :  

Adresse :   Date de naissance :  

  Nationalité : 

  

 

Téléphone 1 : Téléphone 2 :  

Adresse mail INDISPENSABLE @ :  

Autre Personne  à prévenir en cas d’accident  (facultatif) : 

Nom  _____________________________________     Tél. : _______________________ 

 

Pour les mineurs : J’autorise mon enfant  _______________________________ à pratiquer le  

Judo et/ou le Ju Jitsu et/ou la Self Défense au sein du Club de Segny et accepte le Règlement  

du Club (affiché au Dojo de Segny). J’autorise également les responsables à prendre toutes  

dispositions en cas d’accident. Enfin, j’autorise le Club à demander la licence FFJDA en mon nom. 
 

  Date :                                                          Signature des parents : 

                                                  
  

Ci-joint 1/ Un chèque de € 230.- à l’ordre du Judo-Club Segny - Réduction de  € 30.- pour un deuxième enfant. 

 2/ Une photo pour les nouveaux licenciés 

 3/ Une fiche Questionnaire QS-Sport (téléchargeable sur notre site) à compléter et à nous retourner soit avec 

un certificat médical si vous avez une réponse positive, soit seul si toutes les réponses sont négatives.Pour 

tous les compétiteurs à partir de Benjamins, le passeport judo doit être tamponné par un médecin en début 

de chaque saison (tampon du médecin sur le passeport sportif  pour ceux qui en possèdent un) 

 
Siège Social : Mairie de Segny  01170 SEGNY / Tel Club: 06 75 04 03 54 

www.segnyjudo.fr - judoclubsegny@ orange.fr      

 

PHOTO 
 

Pour les 

nouveaux 

licenciés 

uniquement 

Merci de cocher le cours correspondant à l’année de naissance du judoka 

 
 

 

MARDI    17H30 - 19H00 /__/     Benjamins (2011/2012)     

  19H00 - 20H30 /__/ Minimes (2009/2010) 

  19H30 - 21H00 /__/ Entraînement Adultes débutants - Gymnase de Ferney 
 

MERCREDI   15H15 - 16H00    /__/    Pré-Judo (2017)   

             16H00 - 17H00    /__/    Débutants (2016)               

 17H00 - 18H00    /__/    Poussins (2015)  

 18H00 - 19H00    /__/    Poussins (2014)    

 19H45 - 21H15    /__/    Adultes + Cadets (2008 et avant) - Gymnase de Ferney         

 

VENDREDI  17H15 - 18H15   /__/    Poussins (2013) 

  18H15 - 19H45   /__/    Minimes Compétition (2009/2010)       

 19H45 - 21H15      /__/  Cadets/Juniors/Adultes (2008 et avant)  - Compétition  

    Espace de Vaise, Segny 

Début des cours 

Lundi 5 septembre 2022 

http://www.segnyjudo.fr/club/

