
INSCRIPTION SAISON 2021/2022 

1. IDENTITÉ DU PRATIQUANT 

NOM : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

GENRE DU PRATIQUANT :           Homme           OU              Femme 

TAILLE (CM) & POIDS (KG) DU PRATIQUANT :  

2. CV DU PRATIQUANT 
  

 GRADE ACTUEL DE JUDO : 
(Blanche pour les débutants) 

 NOMBRE D’ANNÉE(S) DE PRATIQUE JUDO/TAISO :  
 

 ANCIEN(S) CLUB(S) : 
 

 AUTRE(S) ACTIVITÉ(S) PRATIQUÉE(S) : 
 

 ÉTABLISSEMENT ET NIVEAU SCOLAIRE  
OU FONCTION ET EMPLOYEUR : 

 

3. COORDONNÉES DU PRATIQUANT 
  

 TÉLÉPHONES : PRATIQUANT / PARENT 1 / PARENT 2 
 

  MAILS : PRATIQUANT / PARENT 1 / PARENT 2 

 

 ADRESSE DOMICILE : 

 

4. PRATIQUONS À AJT 

T-SHIRT, GOURDE ET SAC OFFERT À TON INSCRIPTION 
 

 POUR RÉSERVER MA PLACE ET PRATIQUER, JE TRANSMETS AVANT MA PREMIÈRE SÉANCE D’ESSAI : 

o Le questionnaire santé pour les mineurs ou un certificat médical pour les majeurs. 

o Le formulaire de licence FFJDA, complété sans oublier la mention « lu et approuvé », date et signature. 

o Un règlement de 70.00€ pour le paiement de l’adhésion à AJT (30€) et de la licence FFJDA (40€). 
Ce paiement sera encaissé une semaine après la période d’essai ou sans nouvelles du pratiquant. 

                     → Sélectionnez le(s) mode(s) de paiement : CHÈQUE – ESPÈCE – CHÈQUE ANCV – PASS’SPORT 
 

SANS INSCRIPTION COMPLÈTE,  
LE PRATIQUANT SERA INVITÉ À REGARDER LE COURS. 

 

5. EN PROCEDANT A L’INSCRIPTION  

* Vous acceptez le projet club, les statuts et le règlement intérieur d’Atmosphère Judo Toulouse (AJT). 

* Vous autorisez le pratiquant mineur à pratiquer au sein d’AJT lors de la saison 2021-2022 et certifiez que le pratiquant est à jour de tous ses vaccins. 

* Vous autorisez le responsable de l’encadrement à faire pratiquer les soins médicaux de première nécessité (y compris une hospitalisation) ou toute intervention qui s’avèrerait 
indispensable conformément aux prescriptions du corps médical consulté. (En cas de refus rayer la mention, à défaut, il ou elle sera pris(e) en charge par les services d’urgence). 

* Vous autorisez AJT à photographier et à utiliser l’image du pratiquant. En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, vous autorisez AJT à 
fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de l’activité. Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par AJT, sous toute 
forme et tous supports, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits. En cas de désaccord avec ces termes, je le signifierai par courrier. 

DATE ET SIGNATURE (PRÉCÉDÉES DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ») 

 

 

 

 

 

 

 

ATMPOSPHÈRE JUDO TOULOUSE  
 198 AVENUE DE CASTRES – 31 500 – TOULOUSE 
@ atmosphere.judo.toulouse@gmail.com 

 06 48 34 71 75 

EN CADEAU ! 

mailto:atmosphere.judo.toulouse@gmail.com


  



  



 

 


