
INSCRIPTION JUDO – TAISO – SELF 
SAISON 2022-2023 

 

 
 

IDENTITÉ DU PRATIQUANT 

NOM : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

GENRE :            Homme          OU           Femme 

TAILLE (CM) ET POIDS (KG) : 

ACTIVITÉ(S) :        Judo       –        Taiso       –        Self défense 

CATÉGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE 
  Cadre et prof libérale 
  Employé 
  Demandeur d’emploi 
  Retraité 
  Chef d’entreprise 

  Fonctionnaire 
  Sans profession 
  Etudiant 
  Agriculteur 
  Autre :………………………………… 

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

ANCIEN(S) CLUB(S) : 

GRADE ACTUEL DE JUDO :  
Blanche pour les débutants 

COORDONNÉES DU PRATIQUANT 

 TÉLÉPHONES :  
Pratiquant / Parent(s) 
 

  MAILS : 
Pratiquant / Parent(s) 
 
 
 ADRESSE DOMICILE : 
Merci de préciser votre quartier 
 

MODALITÉS INSCRIPTION 

Sans inscription complète, le pratiquant sera invité à regarder le cours. 
Documents et paiements à transmettre à Atmosphère Judo Toulouse avant la première séance. 

 

DOCUMENTS  

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

 Le formulaire de licence FFJDA, complété, daté et signé. 

 Les conditions d’inscription signées. 

PAIEMENTS 

Total AJT : …………………………………. € 
Un unique paiement à l’ordre d’AJT 

Total CJR : …………………………………. € 
Jusqu’à 3 paiements à l’ordre du CJR 

TARIF ANNUEL LICENCE + ADHESION AJT :  
Merci de cocher votre tarif. 

      Tarif pratiquants nés en 2019 et 2018* : 55 € 

 

      Tarif pratiquants nés en 2017 et avant* : 75 € 
 

* Tarif comprenant l’adhésion AJT de 34€/pratiquant et la 
licence fédérale de 21€ pour les pratiquants nés en 2019 et 
2018 ou 41€ pour les pratiquants nés en 2017 et avant. 

 

TARIF ANNUEL ACTIVITÉ + ADHESION FAMILLE CJR : 
Merci de cocher votre tarif. 

 Tarif pratiquants nés entre 2019 et 2017* : 165€ 

 Tarif pratiquants nés entre 2016 et 2013* : 215€ 

 Tarif pratiquants nés en 2012 et avant* : 240€ 

 Tarif pratiquants taiso/self défense* : 185€ 
(Gratuit pour les pratiquants de judo) 

* Tarif comprenant l’adhésion famille de 15€ au CJR. 

Autres prestations :  RSA  AH  ASS 

Entourez vos moyen(s) de paiement : CHEQUE – ESPECE – ANCV – PASS’SPORT 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

* Vous acceptez le projet club, les statuts et le règlement intérieur d’Atmosphère Judo Toulouse (AJT).  
 
* « La direction du centre Jean Rieux ne procédera à aucun remboursement ni indemnité d'aucune sorte » 
 
* Vous autorisez le pratiquant mineur à pratiquer au sein d’AJT lors de la saison 2022-2023 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 le CJR et le partenaire 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 le CJR et le partenaire 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 le CJR et le partenaire 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, rayer ce paragraphe). 
 
* Vous attestez avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour toutes les activités des mineurs. 
En l'absence de présentation de ces documents, le Centre Jean Rieux se désengage de toute responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservé au Centre Jean Rieux 

 
 
 
 
 

 

Montant de l’activité à payer : 
 

 

 Payé chèques n° 
 n° 
 n° 
 

Montant total à payer : 

 

Nom de la banque : 

Date de paiement            /            /  Espèces  CB 

 

  

 

Fait à …………………………………………………………………, Le …………/…………/……………… 

Nom, prénom et signature du responsable de l’inscription, précédés de la mention Lu et approuvé 

 



INSCRIPTION JUDO – TAISO – SELF 
SAISON 2022-2023 

 

 
 

 

  



INSCRIPTION JUDO – TAISO – SELF 
SAISON 2022-2023 

 

 
 

  



INSCRIPTION JUDO – TAISO – SELF 
SAISON 2022-2023 

 

 
 

 

 

  



INSCRIPTION JUDO – TAISO – SELF 
SAISON 2022-2023 

 

 
 

 


