
Bulletin d’inscription 2019/2020 
 
1- A la date du …/…/2019, ................................................. 

né(e) en ............., s’inscrit au(x) cours n°......... au tarif 
2018/2019 (règlement avec un chèque débité en juillet).  
 
2- A la date du …/…/2019, .................................................né(e) 
en …………, a envie de pratiquer le judo l’année prochaine et 

souhaite se préinscrire (règlement à la rentrée) au(x) cours  
n°......... 
             Signature : 
 
N° de tel : …./…./…./…./..…  
 

NB : - Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de nous 
faire parvenir ce bulletin d’inscription à l’adresse suivante :   

   Judo Douvres 
104 rue de Falaise 

14 000 CAEN 
        - Si, dans votre entourage, vous connaissez quelqu’un qui 
souhaite pratiquer le judo l’année prochaine, vous pouvez lui 
indiquer les horaires et les conditions afin qu’il se préinscrive, 
dans l’un des cours, en nous faisant parvenir sur papier libre 
son nom, son prénom, son année de naissance, son numéro 
de téléphone ainsi que le cours souhaité (cf opération 
parrainage). 
         - Avant la reprise des cours du mois de septembre, les 

judokas compétiteurs 1re année (nés en 2009, 2008, … et 

avant) devront obligatoirement soit faire remplir le certificat 

médical ci-contre soit faire signer leur passeport sportif par le 
médecin pour ceux qui en ont déjà un, afin de pouvoir 
participer à des compétitions. 
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CERTIFICAT MEDICAL 

de non contre-indication 

à la pratique du JUJITSU et du JUDO 

en COMPETITION 

 

A ………………………………. Le … / … / …….. 

 

Je soussigné(e) Docteur ……………………………... 

 

certifie après l’avoir examiné(e) que : 

 

Nom …………………..Prénom …………………… 

 

Né(e) le … / … / ……. 

 

ne présente pas de contre-indication apparente à la 

pratique du Jujitsu et du Judo en compétition. 

 

Signature & CACHET 
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