
Saison de JUDO - 2022/2023 

U.S. Verfeil Judo Club 
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture le 22/06/2002 sous n° 3/33104 

N° Siret : 44306161900021  – Code A.P.E. 926 C - Agrément du Ministère des droits des Femmes, de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports  n° 14-AS-1404 

Documents à rendre impérativement avant le 30 septembre 2022 

(le Club doit prendre la licence du judoka avant le 1er octobre 2022 pour que ce dernier soit assuré sur les tatamis)  

➢ Fiche d'Inscription US Verfeil Judo complétée, datée et signée pour chacun des alinéas : 

o Coordonnées complètes des représentants légaux 

o Passeport de Judo 

o Droit à l’image 

o Règlement Intérieur 

o Décharge d’assurance et certificat médical pour la pratique du motri-judo 

➢  Signature du médecin sur Passeport du judoka sinon Certificat médical avec mention "Apte à la pratique du judo 
en Compétition" (y compris pour le renforcement musculaire et le taïso). 

➢ Règlement (de 1 ou plusieurs chèques à l’ordre de l’US Verfeil Judo Club ou chèques ANCV). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tarifs – 2022-2023 (sont inclues la licence fédérale et l’adhésion à la ligue Occitanie pour les adhérents JUDO) 

Les licences (41€) ne pourront en aucun cas faire l’objet de remboursement. 

Cours de judo (à partir de 12 ans la licence JUDO donne accès au Taïso et au renforcement musculaire) 

▪ Pour 1 Adhérent JUDO : cotisation = 195 € Licence Comprise 

▪ Pour 2 Adhérents JUDO (par famille) : = 190€ Licence Comprise par adhérent 

▪ Pour 3 Adhérents JUDO (par famille) : = 180€ Licence Comprise par adhérent 

▪ Pour 4 Adhérents JUDO (par famille) : = 145€ Licence Comprise par adhérent 

Cours de Taïso (à partir de 12 ans) 

▪ Cotisation = 140 € 

Cours de renforcement musculaire (à partir de 12 ans / nombre de place limité) 

▪ 110 €  

Cours de Motri-judo : 

▪ 140 € 

Offre spéciale : 180 € donne accès aux 2 activités Renfo / Taïso 

➢ L’US Verfeil Judo Club est agréé par le Ministère de la santé, de la Jeunesse et des Sports sous le numéro 14-AS-1404, vous 
pouvez donc demander à votre Comité d’Entreprise une prise en charge. 

➢ Le Club participera à des tournois amicaux et officiels et des échanges inter-clubs. 

➢ Les changements de ceinture s’effectuent au « mérite » avec les mêmes principes qu’au Japon : attitude, progrès, efficacité. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

➢ Pour tout renseignement : 
▪ @ mail : judoverfeil@gmail.com  Site : http://judoverfeil31.sportsregions.fr 
▪ Tél : 06 64 52 94 39 (Florian) 

 Tél : 07 60 26 75 15 (Mika) 
 
 

mailto:judoverfeil@gmail.com
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Saison de JUDO - 2022/2023 

U.S. Verfeil Judo Club 
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture le 22/06/2002 sous n° 3/33104 

N° Siret : 44306161900021  – Code A.P.E. 926 C - Agrément du Ministère des droits des Femmes, de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports  n° 14-AS-1404 

 
Nom de l’adhérent : ………………………….. Prénom de l’adhérent : ………………………………   Age : …………………. 
 
Sexe :   M  /  F  Date de naissance : ………………………………… 

 
Activité pratiqué :  Judo  Taïso  Renforcement   Motri-judo 
(rayez les mentions inutiles) 

 
Coordonnées du (des) responsable (s) légal (aux) :   

 
Nom, Prénom : ………………………………………………… Nom, Prénom : …………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………… Adresse : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………… 

Tél portable : ………………………………………………… Tél portable : ……………………………………………… 

Remarques éventuelles (allergies…)  pour l’enfant : 

 

Date et Signature : Date et Signature : 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Droit à l’Image 
Dans le cadre de la dynamique du Club, notre site internet présente des photos prises lors des diverses activités engagées au cours de 
l’année (entrainements, tournois, compétitions, stages…). Votre enfant peut de par sa participation à ces activités apparaître sur le site 
mais également sur des documents papiers liés au fonctionnement du club. 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation des parents pour cette utilisation. 
Aucune photo d’enfant ne peut être publiée sans une autorisation écrite du ou des responsables légaux. Merci de remplir le formulaire 
ci-après : 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………… (nom, prénom), responsable légal de l’enfant (nom, prénom) 
.…………………………………………………………………………………………………… 

Affilié au club de judo de l’U.S. Verfeil Judo 

 Autorise sans contrepartie financière et sans limite de temps le stockage, la reproduction et la diffusion des photos de mon 
enfant prises dans le cadre pédagogique du fonctionnement du club pour une communication au public via le site internet ou 
publications papiers de l’association. 

 Refuse que le club utilise des photos sur lesquelles mon enfant est reconnaissable. 

Date et Signature : Date et Signature : 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Règlement Intérieur : 

Assure par la signature ci-dessous avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'US Verfeil Judo basé sur le code moral du Judo 
(Respect et Entraide) et des mesures en vigueur liées à l’épidémie de COVID 19 et s’engage à les respecter. 

Date et Signature : Date et Signature : 


