
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

1. Identité 

Nom : …………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Date de naissance :  …/…/…                 Sexe1 : M/F 

Domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………     Localité : ……………………………………………….. 

Téléphone : ………./………………………… 

Gsm : 04…../………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………@.......................................................... 

 

2. Horaire du club 

Les horaires de cours sont repris ci-dessous et sont à respecter afin de profiter pleinement 

des enseignements : 

Les mardis 

 

 de 18h15 à 19h20 pour les 4 à 7 ans 

 de 18h15 à 19h30 pour les 8 à 12 ans 

 de 18h15 à 20h00 pour les + de 12 ans 

 Les vendredis 
 

 de 18h15 à 19h20 pour les 4 à 7 ans 

 de 18h15 à 19h30 pour les 8 à 12 ans 

 de 19h35 à 21h15 pour les + de 12 ans 

 

Je m’engage à participer aux cours le plus régulièrement possible, mes absences seront 

averties au plus vite de préférence par mail (judoclubthorembais@gmail.com). 

Les jours de cours dépendent des ouvertures du centre sportif de Perwez, la grille horaire 

m’est remise à l’inscription. Les modifications des horaires de dernière minute et/ou 

indépendantes du club seront annoncées via les professeurs. 

3. Prix et moyens de paiement 

a. Cours 

Le montant des cours est repris dans le tableau ci-dessous : 

 01/09  31/01 01/02  30/06 

Ages Cotisation Cotisation 

De 04 ans à 06 ans (Baby judo) 75,00 € 75,00 € 

De 06 ans (et 1 jour) à 08 ans  80,00 € 80,00 € 

De 08 ans (et 1 jour) à 12 ans  85,00 € 85,00 € 

Plus de 12 ans 90,00 € 90,00 € 

Les familles qui ont 3 membres inscrits se voient octroyer une réduction de 50% 

pour le plus jeune membre au deuxième semestre de cours. 

b. Licence fédérale (assurance hors baby judo) 

Chaque année, la fédération publie le montant de l’assurance à verser. Il est 

actuellement de 44 € et reste valable un an. Après paiement, la fédération édite une 
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1 Biffer ce qui ne convient pas  
2 Un accord de participation sera établi entre le membre participant et le Judo Club Thorembais 
3 Un parent pour un membre mineur 

nouvelle carte de membre (la licence), la période de validité y est mentionnée. Le 

renouvellement de la licence est une responsabilité individuelle, il y sera joint le 

document attestant la sélection médicale (document jaune en trois volets) à faire 

compléter et signer par le médecin. 

c. Assurance globale pour les baby judo 

Nos petits judokas sont couverts par une assurance externe à la fédération, le 

montant demandé pour l’assurance est de 5€ par semestre. 

d. Moyens de paiement 

Une facture sera établie endéans les quinze (15) jours de la remise de ce bulletin de 

réinscription au professeur et servira au paiement de la cotisation du cours. Il y est 

fait mention d’une communication structurée, celle-ci doit être utilisée lors du 

paiement. 

Les factures concernant les cours sont établies en début de semestre soit : 

i. En septembre pour le 1er semestre 

ii. En février pour le 2e semestre 

Les factures concernant le paiement des licences se font au moment du 

renouvellement. 

Le délais de paiement des factures est de quinze (15) jours également. 

Les membres qui ne savent participer aux cours qu’une seule fois par semaine et ce 

de façon permanente doivent le préciser et verront leur cotisation réduite de 50%. 

e. Facilité de paiement 

Les paiements sont attendus en une fois en règle générale, toutefois il sera accordé, 

aux familles ayant plusieurs membres inscrits et/ou ayant des difficultés à verser les 

sommes intégralement, une facilité de paiement à déterminer entre les deux parties 

(le club et le membre). 

 

4. Participation aux compétitions 

Plusieurs compétitions externes sont organisées pendant la saison, celles-ci sont accessibles 

aux judokas par tranche d’âge, sexe et poids. Le club propose d’y participer à titre personnel 

ou par équipe. Des entraînements spécifiques seront dispensés pour les compétiteurs. 

 

Par mon inscription, je souhaiterais1 : 

a. Participer pleinement2  

b. Ne pas participer du tout  

c. Participer occasionnellement aux compétitions organisées pendant la saison. 

 

5. Droit à l’image 

Pendant la saison sportive (septembre – juin), le judo club Thorembais organise ou participe 

à toutes sortes d’activités lors desquelles des photos peuvent être prises et publiées sur les 

différents média (compte Facebook et le site www.judoclubthorembais.be). 

Si vous ne souhaitez pas que votre image soit publiée, veuillez le préciser ci-dessous. 

 

□ J’autorise la publication des images m’identifiant 

□ Je n’autorise pas la publication des images m’identifiant 

 

 

http://www.judoclubthorembais.be/


 
6. Respect de la vie privée 

Toutes les données à caractère privé sont enregistrées et ne seront en aucun cas divulguées 

ni transmises à des tiers. 

Celles-ci servent de moyens de communication entre le club et ses membres. 

Vous pouvez y avoir accès à tout moment et les faire modifier si besoin. 

 

 

 

 

Fait à Perwez, le ____/_____/2019 

Lu et approuvé3 :  


