
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
NANTES NORD JUDO JUJITSU CLUB 

2020 

2021 
Courriel : nnjjc44300@gmail.com - Site internet : www.jc-nantes.sportsregions.fr 
 
 

NOM : Prénom : Date de naissance :     /     /          
Sexe :  Homme  Femme                       Grade (couleur de ceinture) : 
Nom et prénom du responsable légal (pour les mineurs) :                                                                Qualité : 
Adresse complète : 
Code postal : Commune : Tel. : 
Courriel :                                             @                                  /                                               @                                   

 Nouveau(elle) licencié(e) 
 Certificat médical avec Absence de contre-indications à la pratique du judo et/ou jujitsu, y compris en compétition 

 Déjà licencié(e) au NNJJC en 2019/2020 
 Certificat médical avec Absence de contre-indications à la pratique du judo et/ou jujitsu, y compris en compétition 
 Attestation QS sport (valable uniquement pour les 2 renouvellements suivant la dernière présentation du certificat médical) 

Second parent ou autre personne autorisée à prendre votre (vos) enfant(s) en charge en cas de besoin (pour les mineurs) 

NOM Prénom Qualité (1) Téléphone(s) 

  Père / Mère                                            /                                

                                              /                                

Droit à l’image: J'autorise le NNJJC à photographier le(a) licencié(e)dans le cadre de sa pratique sportive, et à utiliser les photos 
sur les supports de communication du NNJJC, et dans la presse.  Oui  Non 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du NNJJC, et déclare par la présente en accepter son application. 

J’autorise les dirigeants du NNJJC à contracter en mon nom une licence avec assurance auprès de la FFJDA. 

DONNEES PERSONNELLES (RGDP) - Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de 
votre licence par le NNJJC et la FFJDA. A défaut, votre demande de licence ou renouvellement de licence ne pourra être prise en 
considération. Vous autorisez expressément le NNJJC et la FFJDA à traiter et conserver par informatique les données vous 
concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de mise à jour des données vous concernant auprès du service 
licences de la FFJDA licences@ffjudo.com, auprès de votre club ou directement via votre espace licencié. 

L’INSCRIPTION SERA DEFINITIVE APRES RECEPTION DU DOSSIER COMPLET (Formulaire d’inscription, Certificat médical, 

Règlement). LE CERTIFICAT MEDICAL ou QS SPORT EST OBLIGATOIRE POUR ACCEDER AUX TATAMIS 

Fait à Nantes, le 
 

« Lu et approuvé », signature obligatoire (Pour les mineurs, le représentant légal  (1) 
 
 

COURS JUDO / JUJITSU / TAISO CADRE RÉSERVÉ AU NNJJC 

Cours Eveil Judo Né(e) en 2015-2016 122 €  

Cours Mini-Poussins Né(e) en 2013-2014 132 €  

Autres cours Judo/Jujitsu / Self-Défense Né(e) en 2012 (Jujitsu:2006) et avant 142 €  

Cours Sport Santé Taïso Né(e) en 2006 et avant 62 €  
Licence / Assurance FFJDA (obligatoire) 40 € +40 € 

  

Passeport Fédéral Judo compétiteur à partir de Poussin (né(e) en 2012 (valable 8 ans) : 
fournir une photo  

8 €  

Autres :  Judogi ( 5 €  10€)  Casque 10 €  Écusson 3 €  Porte clé 3 €  

Remise famille : 20€ pour le 2e licencié(e), 30€ pour le 3e licencié(e), 50€ pour le 4e licencié(e) et +  

Total  

 

CADRE RÉSERVÉ AU NNJJC 

 Attestation d’inscription REGLEMENT :  Chèque(s) 1  (Sept) 2  (Sept/Oct) 3  (Sept/Oct/Nov)  

 Demande carte blanche  Espèces  
 Dossier complet  ANCV  

 Licence prise  E-pass jeunes  

 

mailto:nnjjc44300@gmail.com
http://www.jc-nantes.sportsregions.fr/

