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JJUUDDOO  CCLLUUBB  YYOONNNNAAIISS  
Salle des Arts Martiaux 

36 impasse Joseph Guillemot 

85000 LA ROCHE SUR YON 

Tél : 07-86-64-07-02     -    www.jcy.fr 
 

 

 

DOSSIER  DE  REINSCRIPTION 

SAISON  2020 / 2021 
 

 

Documents à fournir pour sa ré-inscription au J.C.Y. 

 

 Formulaire de licence 2020/2021 rempli et signé (document à part) ; 
 

 Paiement de l’inscription (Tarifs en Page 3) ; 
 

 Autorisation Médicale : au choix 

- par un nouveau certificat médical (« certificat médical type » en page 4) 

- par réactivation d’un précédent certificat (qui devra être correctement établi et 

suffisamment récent) par l’Attestation QS Sport (voir page 5) 

 
 

 Quelques infos sur le fonctionnement 

du Judo Club Yonnais 

 
 

 Matériel à prévoir :  

Chaque adhérent doit avoir une tenue pour pratiquer son activité (kimono 

pour le judo et le jujitsu, tenue de sport (ou kimono) pour le taïso et la self-défense). 

Pour des raisons d’hygiène, il est nécessaire d’avoir des tongs pour le 

déplacement hors du tatami (à la sortie des vestiaires). 

N’hésitez pas à noter le nom de l’enfant sur son kimono et ses tongs, afin que 

nous retrouvions les propriétaires des affaires (trop souvent) oubliées dans les 

vestiaires. 

 

 Hygiène :  

La pratique sur tatami exige de vérifier la propreté de ses pieds (notamment en 

période estivale, après avoir porté des chaussures ouvertes à l’extérieur de la salle de 

Judo). 

Chaque judoka doit également avoir les ongles (des mains et des pieds) coupés 

assez courts (pour éviter les accidents) et propres. 

 
 

  Déroulement de la Saison sportive :  

L’inscription est valable pour la période de septembre 2020 à août 2021. 

D’une manière générale, les cours hebdomadaires, pour lesquels vous vous 

inscrivez, sont programmés durant la période entre le 4 septembre 2020 et le 20 juin 

2021, sauf durant les vacances scolaires (généralement, les cours du vendredi et du 

samedi en tout début des vacances sont maintenus, l’arrêt des cours se fait sur les 2 

semaines complètes des vacances). 

En cas de force majeure (indisponibilité des salles…), il peut y avoir regroupement de certains créneaux 

(ces informations vous seraient alors communiquées en amont).  
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Horaires  des  Cours 

Saison  2020 / 2021 

 

 
 Salle des Arts Martiaux (36 impasse Joseph Guillemot, à la Roche/Yon)   

 
 

Cours de Pré-Judo 
(pour les débutants nés en 2014, 

et tous les enfants nés en 2015 et 2016) 
 

- Mercredi de 11h15 à 12h00 

- Mercredi de 16h15 à 17h00 

- Vendredi de 17h30 à 18h15 

- Samedi de 10h45 à 11h30 (2015D +  2016D) 

- Samedi de 11h30 à 12h15 (2014D + 2015R) 
 
 

Cours Judo Mini-Poussin(e)s 
(pour les enfants nés en 2013 et 2014) 

 

- Mardi de 17h30 à 18h30 

- Mercredi de 14h00 à 15h00 

- Jeudi de 17h30 à 18h30 (2013T + 2014R) 

- Samedi de 9h45 à 10h45 (2013T + 2014R) 

Cours Judo Poussin(e)s 
(pour les débutants nés en 2010, 

et tous les enfants nés en 2011 et 2012) 
 

- Mardi de 18h30 à 19h30 

- Mercredi de 15h00 à 16h00 

- Jeudi de 17h30 à 18h30 (2011D et 2012T) 

- Samedi de 9h45 à 10h45 (2011D et 2012T) 

 

 

Cours Benjamin(e)s et Minimes 
(pour enfants nés en 2007, 2008, 2009 et 2010) 

 

- Mercredi de 17h00 à 18h30 = JUDO 

- Jeudi 18h30 à 19h30 = bases JUDO - JUJITSU 

- Vendredi de 18h15 à 19h45 = JUDO 

  

(Si précisé : D = débutants ; R = renouvellement ; T = Tous, aussi bien les débutants que les renouvellements ) 

 

 

 

Cours ados / adultes 
(nés en 2006 et avant) 

 

JUDO : 
- Le Lundi, 18h30 à 19h30 : compétiteurs (à partir de 2008) 

- le Mardi, de 19h30 à 21h00 : cours « compétition » 

- le Mercredi, de 19h00 à 20h00 : cours « tous niveaux » 

- le Vendredi, de 19h45 à 21h15 : cours « compétition » 
 

 

JUJITSU FIGHTING : 
- le Jeudi, de 19h30 à 21h00 

 

 

TAÏSO : 
- le Lundi, de 19h30 à 20h30 

- le Mercredi, de 20h00 à 21h00 (ce cours est complet) 

- le Vendredi, de 12h30 à 13h15  
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TARIFS  -  Saison  2020 / 2021 

 

 

 

 Coût d’une inscription 

 

- 1 cours de Judo (ou de Jujitsu) par semaine = 168€ l’année 
ce prix comprend la licence FFJudo (40€) + Cotisation  Judo-Jujitsu (128€) 
 

- 1 cours de Taïso par semaine = 113€ l’année 
ce prix comprend la licence FFJudo (40€) + Cotisation de Taïso (73€) 
 

- 2 cours par semaine = Supplément de cotisation = + 20€ 
Soit un tarif à 133€ l’année pour 2 cours hebdomadaires de Taïso 

et un tarif à 188€ l’année pour 2 cours hebdomadaires dont au moins un cours autre que le Taïso. 
 

 

 Réductions famille  
 

Ces réductions sont applicables pour le cercle familial proche (parents et enfants). 
 

 Réduction appliquée sur 

une « cotisation Judo/Jujitsu » 

Réduction appliquée sur 

une « cotisation Taïso » 

Réduction pour la 2
ème

 

personne 
-36€ -10€ 

Réduction pour la 3
ème

 

personne 
-57€ -20€ 

Réduction pour la 4
ème

 

personne 
-93€ -30€ 

 

Si dans une famille, il y a une (ou des) cotisation(s) Judo/Jujitsu et une (ou des) cotisation(s) 

Taïso, alors la réduction la plus forte sera appliquée sur la cotisation Taïso. 
 
 

 Modalités de Paiement 

Possibilité de payer par : 

- par chèque bancaire  

- en espèce 

- par des chèques vacances 

- par coupons sport. 
 

Possibilité de payer la cotisation annuelle en 3 fois. 
(3 chèques à donner à l’inscription, et dont l’encaissement sera échelonné sur 3 mois) 
 

 

 

 

 

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet : 

www.jcy.fr 

 
Retrouvez l’actualité du club sur Facebook : 

www.facebook.com/www.jcy.fr 
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AUTORISATION MEDICALE 

Saison 2020 / 2021 

 

Pour la rentrée, tout adhérent au Judo Club Yonnais devra être à jour de son autorisation médicale pour 

pratiquer son activité (Judo et/ou Jujitsu/Self-Défense et/ou Taïso). 
 

  

CERTIFICAT   MEDICAL (à fournir à l’inscription) 
 

Je soussigné, Docteur ……………………….…………………….….., certifie que 

……..…………………………………………… né(e) le ……./……../…………. ne   

présente   aucune  contre-indication  apparente  à la  pratique du judo-jujitsu en 

compétition. 

 

Fait à ………………….………………….…………     le  ……..… /……..… / 2020 
 

Signature du médecin 

 

 

 

 

 

 

 Cachet du médecin 

 

 

 

 

 

 

 

 rappel pour un renouvellement de licence : le certificat médical donné durant la saison 2019/2020 (ou 

2018/2019) peut être valable pour un renouvellement de licence pour la saison 2020/2021, si ce certificat 

médical a été convenablement rédigé par le médecin, et si vous remplissez l’ « Attestation QS Sport » liée au 

« Questionnaire de santé ». 
 

 

 

 

Pour ceux qui voudront participer à la Course « La Bicentenaire » (mars/avril 2021), afin d’éviter de 

retourner chez le médecin, pensez dès aujourd’hui à vous fournir le certificat de « non contre-indication à la 

pratique de la course à pied en compétition » qui sera exigé. 

 

 

CERTIFICAT  MEDICAL (à conserver pour la Bicentenaire) 

 

Je soussigné, Docteur …………………………………….., certifie que 

……………………….……………………………………… ne présente aucune contre-

indication apparente à la pratique de la course à pied en compétition. 

 

Fait à ………………………………     le ……..… /……..… / 2020 

 
Signature du médecin 

 

 

 

 

 

 Cachet du médecin 
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Attestation QS sport 
pour réactiver la validité d’un certificat médical, 

dans le cas où celui-ci est correctement rédigé et suffisamment récent 

 

 
1- Cas d’un Adhérent majeur : 

 

Je soussigné M/Mme (Prénom NOM)………………………………………………………………………………………………….………………………………….atteste 

avoir renseigné le questionnaire de Santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à 

l’ensemble des rubriques. 

 

Date et signature du sportif : 

 

 

 

2- Cas d’un Adhérent mineur : 

 

Je soussigné M/Mme (Prénom NOM)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… , 
 

en  ma qualité de représentant légal de  (Prénom NOM)   ……………………………………………………………………….………………………………, 

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de Santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la 

négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Date et signature du représentant légal du sportif : 

 


