Club Judo Lévis
Formulaire d'inscription 2018-19
Nom :___________________________

Prénom :_________________________

Date de naissance :

Téléphone : _______________________

/

/

Adresse postale :_____________________________________________________
Code postal : _____________________

N.A.M : ___________________________

Adresse courriel : _____________________________________________________
Pour les coûts, svp vous référer au verso du formulaire
Soufrez-vous d’une maladie ou allergie : Oui ___ Non ___ Si oui la ou lesquelles :
________________________________________________________________________
Devez-vous prendre un médicament spécial : Oui ___ Non ___ Si oui lequel :
________________________________________________________________________
Avez- vous déjà subi une opération : Oui ___ Non ___ Si oui laquelle

:

________________________________________________________________________
Si vous avez d’autres problèmes physiques, pathologiques ou autres veuillez nous l’indiquer :
Personne à joindre en cas d'urgence (Nom et numéro de téléphone) :
________________________________________________________________________
Je soussigné(e) comprends et accepte qu’aucune cotisation ne sera remboursée après le
début de la session en cours.

Je soussigné(e) déclare que les informations ci-dessus sont véridiques. Je déclare avoir
lu, compris et être en accord avec les conditions tout en acceptant

les risques

inhérents à la pratique du Judo et de ces acticités connexes.
Signature du participant (parent ou tuteur) :

____________________________________

Date :

____________________________________

Le judo étant un sport comportant une panoplie de techniques de combat et impliquant des
contacts physiques entre deux individus ainsi que des chocs au sol le participant ou la
participante doit comprendre que la pratique du Judo peut comporter certains risques.

Tarifs 2018-19
Coût d'inscription au club (par session de 14 semaines)
5 à 8 ans

9 à 12 ans

90 $

13 ans et plus
1 fois/semaine : 100$

100 $

2 fois/semaine : 150$

Coût de location d'un judogi (12 ans et moins)
15$ par session de 14 semaine (automne ou hiver) par participant

Affiliation à Judo-Canada (par année)
Obligatoire pour toutes et tous*

Mudansha (ceintures de couleurs)
U8

U10

U12

U14

U16

U18

U21
Sénior
Nés en
Nés en
Nés en Nés en Nés en Nés en Nés en Nés en
1999,
1998 ou
2012,2013 2010 ou 2008 ou 2006 ou 2004 ou 2002 ou
2000
ou
ou 2014
2011
2009
2007
2005
2003
avant
2001
35 $
35 $
65 $
65 $
90 $
90 $
90 $
90 $

Shodan et plus (ceintures noires et plus)
U18
100 $

U21
100 $

Sénior
100 $

Avantages de l'affiliation
Être assuré en cas de blessure
Avoir le privilège de participer à diverses compétitions et entrainements
Garantie d'homologation du grade du participant
Garantie de compétence du directeur ou de la directrice technique
Reconnaissance du club de judo par la fédération

