À CONSERVER
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
•

Il est obligatoire de s’assurer de la présence du professeur et de la réalisation du cours avant de laisser son enfant au dojo et de venir
récupérer celui-ci dans la salle de judo. Le professeur et les membres du bureau ne sauraient être tenus responsables en dehors des heures
d’entraînements de l’enfant.

•

Pour des raisons de calme et de sérénité lors du cours, les parents ne sont pas autorisés à assister à la séance. Sauf exception, après demande
motivée auprès du professeur. Dans ce cas, le plus grand silence sera requis par respect pour le déroulement du cours.

•

Nous rappelons que l’enseignant est le seul responsable sur le tatami. Personne n’est autorisé à intervenir lors du cours.

•

Pour une progression correcte, l’assiduité aux cours est nécessaire.

•

Les bijoux quels qu’ils soient sont interdits.

•

Les ongles de mains et de pieds doivent être coupés courts. Tout manquement à l’hygiène pourra engendrer un refus d’accès au tatami.

•

Le certificat médical de votre médecin traitant est obligatoire et doit préciser la mention « pas de contre-indication à la pratique du judo y compris
en compétition », ou pour les renouvellements de licences uniquement et si le certificat précédent à moins de 3 ans, l’attestation QS sport.

•

Pour les disciplines « Initiation judo » et « Taïso », fournir une assurance responsabilité civile avec protection « Individuelle Accidents
corporels ».

•

Tout dossier incomplet ou paiement non soldé dans les temps entrainera la suspension de l’élève jusqu'à régularisation de la situation.

•

Toute année commencée est due dans son intégralité.

•

Il n’y a pas de cours lors des vacances scolaires et jours fériés.

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS PAR LE CLUB LORS DES TOURNOIS, STAGES ET CHAMPIONNATS
Le montant global de la saison est défini à la clôture des inscriptions de chaque saison sportive (fin octobre) ; il est proportionnel au nombre d’élèves
inscrits ; il est fixé à 15 % des cotisations perçues par le club.
La ventilation des aides se fera en fonction et au fur et à mesure du calendrier des différents événements, dans la limite du budget alloué. De ce fait,
il est conseillé de faire parvenir au bureau votre demande de prise en charge au fur et à mesure et au plus tard fin mai de ladite saison,
accompagnée des justificatifs.
 Frais d’engagement (inscription approuvée au préalable par le professeur) :
o Stages et tournois : prise en charge du montant total de l’inscription
o Championnats : prise en charge à hauteur de 50 € max., sur présentation de justificatifs de repas et d’hôtel
 Frais de déplacement hors département (sur présentation des justificatifs de carburant et péage)
o Défraiement kilométrique du professeur ;
o Et / ou défraiement kilométrique d’une personne désignée SI il y a de nombreux compétiteurs ou si le professeur est absent (sauf si qu’un
compétiteur).

CONTACTS
Jacques MESPLE (président) : 06 07 01 93 04
Denis MICLET (trésorier) : 06 15 05 15 26
Stéphanie ALBERTI (secrétaire) : 06 31 73 58 56
Serge FOIGNE (professeur D.E. 5è DAN) : 06 84 62 70 15
Courriel :
eamjudovarennes@gmail.com
Site internet :
http://ecole-des-arts-martiaux-varennes-sur-allier.e-monsite.com/
Page Facebook :
https://www.facebook.com/EAM-Judo-Jujitsu-Varennes-Sur-Allier-273855649768617

INSCRIPTIONS AUX HEURES DE COURS AU DOJO RUE DE LA BRUNETTE
DISCIPLINES : 2 séances d’essai gratuites

Licence FFJDA

+ Cotisation club

INITIATION AU JUDO (4-5-6 ans) : lundi de 17h30 à 18h30

= TOTAL

50

50 €

40

85

125 €

JUDO COMPÉTITEURS (10 ans et +) : jeudi 19h00 à 20h15 et samedi 10h00 à 11h30

40

85

125 €

JUJITSU SELF-DÉFENSE : lundi 19h30 à 21h00

40

45

85 €

70

70 €

90

130 €

PERFECTIONNEMENT JUDO (6-9 ans) : lundi de 18h30 à 19h30 et jeudi 18h00 à
19h00

TAÏSO : jeudi 20h15 à 21h15
ACCÈS AUX COURS JUDO + JUJITSU

40

Possibilité de régler en trois chèques à remettre le jour de l’inscription : un tiré à l’inscription, l’autre en janvier 2020 et le dernier en avril 2020.
Pass’ Région : Si vous en êtes détenteur, n’oubliez pas d’en faire une photocopie (recto – verso) à joindre au dossier et de déduire 30 €
lors de votre paiement (60 € pour les filles).
Familles nombreuses : Pour une même famille, la cotisation du club de la licence la moins chère pourra bénéficier d’une remise de 10% si 2 membres
d’une famille, et de 20% pour 3 membres et plus. Pour être sûr du montant à payer, demandez une facture au trésorier avant de payer.
Pour le Pass’Sport (Caf), vous pouvez retirer le dossier en le demandant par mail ou disponible sur le site du club.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2019 / 2020 À RETOURNER
(au plus tard le jeudi 07 novembre 2019)

Début des cours lundi 9 septembre
Initiation judo (50 €)

Perfectionnement judo (125 €)

Judo compétiteur (125 €)

Taïso (70 €)

Jujitsu (85 €)

Judo et Jujitsu (130 €)

Liquide ou chèque à l’ordre de l’EAM VARENNES
Pour les disciplines « Initiation judo » et « Taïso », fournir une assurance
responsabilité civile avec protection « Individuelle Accidents corporels ».
Nom : ____________________________ Prénom : ____________________
Sexe : ________ Nom de jeune fille : ___________________________________
Date de naissance : ___ / ___ / ____
Adresse postale : ____________________________________________________
___________________________________________________________________
Pour les mineurs, nom et prénom du représentant légal : _____________________
__________________________________________________________________
N° licence (si renouvellement ou déjà licencié) : __________________________
Couleur de la ceinture : ______________
Pour les CN :

Date d’obtention : ___ / ___ / ___

DAN

Problèmes médicaux ou allergies : _______________________________________
___________________________________________________________________

Coordonnées de contact :
E-mail (que vous consultez régulièrement) : ________________________________

Je soussigné M / Mme (prénom et nom) __________________________________
en ma qualité d’adhérent 1, ou de représentant légal de (prénom et nom) 1 _______
____________________________________________________________ :
Autorise mon enfant à effectuer les déplacements pour la saison sportive, avec
un représentant de l’EAM.
Autorise l’EAM VARENNES ainsi que le professeur à prendre toute(s)
disposition(s) nécessaire(s) afin de faire donner des soins ou hospitaliser mon
enfant1, ou moi-même1, licencié au club, en cas d’accident survenant pendant
les entrainements, compétitions, activités ou déplacements.
Autorise l’EAM VARENNES à photographier / filmer mon enfant1 / moi-même1
lors des cours de judo, des manifestations et rencontres sportives et les publier
sur le site internet du club ou tous supports d’information relatif à la promotion
des activités du club (ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées
à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus).
Souhaite recevoir par la FFJDA, des infos sur les activités et la vie de la
fédération et des discipline fédérales.
Souhaite recevoir par la FFJDA, des infos ou des offres notamment
commerciales de partenaires économiques de la FFJDA (vos données
personnelles ne seront pas transmises à ces partenaires).
Ne souhaite pas souscrire à l’assurance accidents corporels non obligatoire de
la FFJDA et déduis donc 2,30 € du tarif à payer.
Accepte d’être1 / que mon enfant1 soit licencié à la FFJDA au sein de l’EAM pour
la saison 2019 / 2020.
Être1 / mon enfant est1 en possession du Pass’ Région. Je déduis donc 30 € (60
€ pour les filles) du tarif à payer et je joins la photocopie du pass’.
J’ai lu le règlement intérieur, les modalités de prise en charge des frais, et
la notice du contrat d’assurance de la licence FFJDA.

Téléphone fixe : ____________________ Téléphone portable : ________________

Personne à joindre en cas d’urgence :

Fait à ________________________________ le ___ / ___ / _____

Nom, lien de parenté et numéro de téléphone :

Signature

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

1 Rayer la mention inutile

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019 / 2020 À RETOURNER
(au plus tard le jeudi 07 novembre 2019)

Début des cours lundi 9 septembre

CERTIFICAT MÉDICAL

OU

Je, soussigné,

ATTESTATION QS SPORT

___________________________________________________

Si vous (ou votre enfant) étiez déjà licencié au sein du club de l’EAM VARENNES
la saison précédente (hors initiation judo) et que le dernier certificat médical transmis
a moins de 3 ans, vous pouvez seulement joindre cette attestation remplie après
avoir répondu au questionnaire de santé fournit avec le bulletin d’inscription et que
vous DEVEZ GARDER car confidentiel.

Certifie avoir examiné
___________________________________________________
Et ne pas avoir constaté, à ce jour, de signe clinique apparent contreindiquant la pratique du judo, jujitsu et taïso, à l’entrainement et en
compétition.
Date et signature du médecin

Je soussigné M / Mme (prénom et nom)
___________________________________________________________
en ma qualité de licencié1 / de représentant légal de (prénom nom) 1
____________________________________________________________
Cachet du médecin

atteste avoir1 / qu’il-elle a1 renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT
Cerfa n°15699*01 et avoir répondu « NON » à l’ensemble des questions.
Date ___ / ___ / _____
Signature

1

Rayer la mention inutile

