
NICE JUDO ALLIANCE 
2022/2023 

FICHE D’INSCRIPTION - AUTORISATION PARENTALE 

 

Salle : □ St Barthélémy □ Pierre Merle □ Les Magnolias □ Port Lympia □ François Aune 

Tranche d’âge : □ 4-6 ans □ 7-10 ans □ 10-13 ans. □ Ados – Adultes 

LE LICENCIÉ 

Nom :……………………………………………….                        Prénom :……………………………………………….. 
 
Date de naissance : ….../……/………. 
 
Adresse  : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal  :  …………………………… Ville   :   ………………………………………..……… 
 

E-mail : ……….……………………………….. Tél. port : ………………………………………….. 

 
INFORMATIONS PARENTS 

Profession du père : ………………………………………… Profession de la mère : ………………………………………... 

E-mail : …………………………………............................... E-mail      :      ……………………………………………………………. 

Tel : …………………………………..................................... Tel       :       ………………………………………………………………... 

 

PERSONNES À JOINDRE ÉVENTUELLEMENT EN CAS D’URGENCE 
 

Nom   :   ……………………………….. Prénom  :  ……………………….. Tél : ………………………. 

Nom :  …………………………………. Prénom  :  ……………………….. Tél  …………………………. 

 

AUTORISATION PARENTALE ( pour les mineurs ) 

Je   soussigné(e)     :     ……………………………………………………………………………………………………… 

 

□ mère □ père □ tuteur investi de l'autorité parentale de l'enfant inscrit, 

Demande l’admission de mon fils / ma fille aux cours de judo de NICE JUDO, déclare que les renseignements 

ci-dessussont exacts et m'engage à en signaler tout changement éventuel, autorise les professeurs à prendre 

toutes mesures nécessaires en cas d'accident (médecin, hôpital), autorise le club à prendre des 

photographies ou des vidéos au cours des activités à des fins de communication. 

Fait à Nice le : .../ .../ ........ Signature : 

 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

- Un certificat médical obligatoire stipulant « ne présente aucune contre-indication à la pratique du judo» et dès 

l'âge de 7 ans, « ne présente aucune contre-indication à la pratique du judo en compétition ». Attention, la 

mention « en compétition » doit obligatoirement être cochée par le médecin sur le passeport dès 11 ans. 
- L’autorisation ci-dessus (signature des parents obligatoire pour les mineurs) 

Les cotisations sont réglées au professeur de judo selon le tarif et règlement de l’année en cours en deux 
paiements distincts, un pour la cotisation un autre pour la licence à établir au nom de Nice Judo. 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT* (chèque ou espèces) Cocher l’option choisie : 

 

□ Paiement en 1 fois □ Paiement en 3 fois 
 

Cotisation à l’année + licence** 
 Paiement en 1 fois Paiement en 3 fois 

1 personne 323€ 137€ (coût de la licence inclus)  

+ 94€ + 94€ 
2 personnes 580€ 248€ - 167€ - 167€ 

3 personnes 820€ 348€ - 237€ - 237€ 

 
*Les encaissements ont lieu tous les 5 du mois 
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