
JUDO CLUB PONTOIS

Dojo
Rue de la piscine
17800 PONS

Site http://www.judoclubpontois.com
courriel : judoclubpontois@laposte.net

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D'INSCRIPTION
SAISON 2022/2023

Le Judoka  Adulte  Enfant    |  Masculin  Féminin

Nom : Prénom :

Date de naissance : Débutant Ceinture :

Adresse :

Responsable Légal (si nécessaire):  Père  Mère  Autre personne

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : Email :

Personnes à prévenir en cas d'accident :

Père  lieu de travail :............................................................Tél :

Mère  lieu de travail :...........................................................Tél :

Autre personne   Nom : .......................................................Tél :

Médecin de famille :.............................................................Tél :

 En cas d'accident nécessitant une intervention d'urgence, nous autorisons le Judo Club Pontois à prendre 

toutes les mesures nécessaires.

Date et Signature du responsable légal.

Document à retourner au club dûment complété.

Président : Dominique BILLOIS           Secrétaire : Anne BILLOIS          : 05 46 91 24 52
Trésorier : Sophie GRENON

Enseignant Judo : Améline VALLET 

Photo
a envoyer 
par courriel

(priorité) ou
papier

http://www.judoclubpontois.com/


JUDO CLUB PONTOIS

Dojo
Rue de la piscine
17800 PONS

Site http://www.judoclubpontois.com
courriel : judoclubpontois@laposte.net
HORAIRES

JUDO MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI ENSEIGNANTS
Eveil Judo

(4/5 ans)
17h30 à 18h30 Améline VALLET

Judo Enfants 
(mini poussins/poussins)

18h30 à 19h30
17 h 30 à  

19 h
Améline VALLET

Judo
Enfants/Ados

19h30  à 20h30
17h45 à 19h15

Améline VALLET

Adultes 19h30 à 20h30 11h à 12h
sur reservation

Améline VALLET

Taï-chi-chuan

19h30 à 21h30 Améline VALLET
Dominique Billois

JUJITSU
Ados/Adultes 20h30 à 21 h 30

TAÏSO
Ados/Adultes

*   =   A  dos Compétiteurs

TARIFS
Licence 41 €/ 21 € (année de naissance 2018 et après)

Cotisation Judo et Jujitsu : 150 € par an

Donne droit à toute les disciplines du club.

Eveil judo : 130 € par an 

Taï-chi-chuan : 130 € par an 

Taïso : 130 € par an 

Gratuité à partir du 3ème judoka d'une même famille.

Étudiant : Ticket Sport et Pass’Pons acceptés.

Chèque ANCV accepté jusqu’à 100€

PIECES A FOURNIR
 1 photo d'identité (envoi par email ou  à poser sur la fiche 

d'inscription

 Le passeport judo certifié par le médecin. 

 ATTESTATION QS sport ou

 le certificat médical ci-joint si besoin

  1 adresse électronique valide (si vous avez!).

TENUE 

 Un Kimono marqué au nom de l’enfant.
Des chaussons   ou   claquettes qui doivent impérativement 
être dans le sac et qui servent à se déplacer du vestiaire 
aux tatamis.

 Pour les filles un tee-shirt blanc sous le kimono.

 A faire remplir par le médecin puis a découper

Certificat Médical  2022/2023

Je soussigné(e) docteur

................................................................

Certifie que : 

................................................................

Ne présente :

aucune contre-indication apparente à la 

pratique du JUDO – JUJITSU en compétition.

Fait à : ........................ le : ................................

Signature : Cachet :

Ce certificat est à insérer dans le passeport pour les judokas 
participant aux animations ou compétitions officielles.

Président : Dominique BILLOIS           Secrétaire : Anne BILLOIS          : 05 46 91 24 52
Trésorier : Sophie GRENON

Enseignant Judo : Améline VALLET 

http://www.judoclubpontois.com/
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