
Téléphone : 01.49.74.74.97 / 06.86.03.27.94 

Messagerie : usfjudo@usfontenay-judo.com 

Site internet: http://www.usfontenay-judo.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/usfontenayjudojujitsu 

Gymnase Joliot Curie 

Avenue Rabelais 

94120 Fontenay sous bois 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

A remplir lisiblement et en lettres capitales par l’adhérent 

 

Nom: …………………………………………………. Titre:          Mr        Mme     

Prénom: ………………………………………………. 

Date de naissance (jour, mois, année): …../…../………. 

Adresse (n°, rue): ….……………………………………………………………………………………………... 

Code postal: ………………..  Ville: ……………………………………………………. 

Tel 1: ………………  Tel 2: ……………… Port 1: ………………….. Port 2: ………………….. 

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

Cours principal:      Judo      Jujitsu      Taïso 

Nota: L’adhésion à une activité de la section donne la possibilité de participer aux autres disciplines. 

 

Inscription aux cours de Judo ou Jujitsu: 

 Grade: ……………………………. 

 

 

 

Le soussigné, 

 Autorise l’USF à procéder à la captation de [son image et sa voix]1 [l’image et la voix de son enfant]1 et à utiliser et diffuser 

les images et la voix ainsi captées, sur tous les supports de communication audiovisuels quels qu’ils soient, pour ses besoins 

propres et à des fins de promotion des activités sportives uniquement. 

 Habilite les dirigeants et enseignants de la section à prendre pour: [lui-même]1  [son enfant]1  toutes les dispositions nécessai-

res à sa sécurité et toutes les mesures d’urgence qui s’imposent en cas d’accident. 

 Déclare avoir été explicitement informé des différentes formules d’assurances susceptibles d’être souscrites lors de son inscrip-

tion et d’avoir choisi en toute connaissance de cause. Ce choix est matérialisé par le règlement du montant de la licence qui en 

découle. 

 S’engage à verser un acompte non remboursable de 40€ 

 
1 rayez la mention inutile 

 
 

Nota: Pour les adhérents de 18 ans et plus, le règlement de la cotisation pour l’adhésion à titre personnel confère le titre d’adhérent 

à l’USF. En dehors de cette disposition, pour avoir un droit de vote lors des assemblées générales, il faut posséder la carte d’adhé-

rent à l’USF et s’acquitter d’une cotisation spécifique (montant: 5€). Cette disposition s’applique notamment aux parents d’enfants 

de moins de 18 ans. 

 

 

 

Nom, Prénom: ……………………………………… Fontenay le: …../…../…….. Signature: 

Cadre réservé à la section 

Licence:                     FFJDA       FSGT              non 

Certificat Médical: Sur passeport       Pour la section 

Passeport sportif :      oui (8€)     non 

Kimono:     oui  Modèle: ……...… Taille ……. Tarif ……. €         non 

T-shirt: oui                           Taille ......... Tarif …..... €             non 

Montant de la cotisation:  ……… € Montant Total: ……… € 

Date de remise du dossier complet:  …../…../………. 

Pour la section judo jujitsu, le responsable: 

(Signature manuscrite + cachet de la section) 

http://www.usfontenay-judo.com/


DETAIL DU PAIEMENT 

     

Date 
Moyen de paiement 

(espèces, chèques, chèques vacances, CE …) 
Montant Signature adhérent Visa USF Judo 

          

          

          

          

          

N’oubliez pas votre certificat médical: 
     => apte au judo en compétition 

     => apte au jujitsu en compétition 

     => apte au taïso ou gymnastique 

Discipline Age (Au 31/12) Catégorie Entrainements Tarif 

Judo 

4 ans baby judo Mer 16h00 - 17h00   180 € 

5 ans œufs Sam 14h00-15h00 Sam 15h00-16h00 180 € 

6 ans Super-poussins Mar 17h30 -18h30 Mer 17h00 - 18h00 240 € 

7 ans débutants Super-poussins Mar 17h30 -18h30 Mer 17h00 - 18h00 240 € 

7 ans confirmés Super-poussins Mar 18h30 - 19h30 Sam 13h00 - 14h00 240 € 

8 ans debutants Poussins Mar 17h30 -18h30 Mer 17h00 - 18h00 240 € 

8 ans confirmés Poussins Mar 18h30 - 19h30 Sam 13h00 - 14h00 240 € 

9 ans Poussins Lun 17h15 - 18h15 Jeu 17h15 - 18h15 240 € 

10 ans Benjamins Lun 17h15 - 18h15 Jeu 17h15 - 18h15 240 € 

11 ans Benjamins Lun 18h15 - 19h30 Jeu 18h15 - 19h30 240 € 

12 ans Minimes Lun 18h15 - 19h30 Jeu 18h15 - 19h30 240 € 

13 ans Minimes Lun 18h15 - 19h30 Jeu 18h15 - 19h30 240 € 

14 ans et + 
Cadets 
Juniors 
Séniors 

Lun 19h45 - 21h30 Jeu 19h45 - 21h30 240 € 

Jujitsu 

14 ans et + 
Self-Defense 

Minimes 
à 

Séniors 

Mar 19h30 - 22h00 
Dojo Cauret  

240 € 

16 ans et + 
Ne-Waza 

Cadets 
à 

Séniors 
240 € 

Vend 18h30 - 19h45 
Dojo Delaune  

Taiso 16 ans et + 
Cadets 

à 
Séniors 

Mar 12h15 - 13h15 Jeu 12h15 - 13h15 175 € 


