
 

JUDO CLUB PAYS DE CHATEAU GONTIER & DISCIPLINES ASSOCIEES  

Siège : Avenue Aristide Briand – 53200  Château Gontier /Dojo Cosséen :  rue de l’Oriette 53230 Cossé le Vivien 

FICHE D’INSCRIPTION  
Judo Club Pays de Château Gontier et Disciplines Associées 

SAISON 2017/2018 
 
Renseignements 

* Mettre une croix si renouvellement de licence 2016/2017 
 
Dojo :  ! Cossé   ! Château Gontier 

Calcul tarif : 
 Nombre de licenciés :    Tarif :     

  Réduction :    Total :     
 
 
Nom/Prénom du responsable légal (si mineur)  : __________________________________________ 

Adresse :            

            

            

             

 

Tel domicile : ______________________ Tel portable :________________________ 

Adresse mail :        @     

 

Nom émetteur chèque :           

* Nom Prénom Sexe Date de 
naissance 

Discipline(s) 

      

      

      

      

      



 

JUDO CLUB PAYS DE CHATEAU GONTIER & DISCIPLINES ASSOCIEES  

Siège : Avenue Aristide Briand – 53200  Château Gontier /Dojo Cosséen :  rue de l’Oriette 53230 Cossé le Vivien 

 

Certificat médical / Attestation santé 
Nouvelle procédure Saison 2017/2018 

Renouvellement de licence UNIQUEMENT : 

Sous réserve que l’inscription 2016/2017 ait été validée sur présentation d’un certificat médical de 

moins d’un an, vous n’êtes pas obligé de fournir un nouveau certificat médical. 

MAIS :  

Vous devez compléter le questionnaire de santé Cerfa 15699  

puis compléter et rendre UNIQUEMENT l’attestation ci-dessous. 

 

Information aux compétiteurs : Il est possible qu’un nouveau certificat médical soit exigé en début de saison 

(informations fédérales à suivre).  

 

ATTESTATION QS Sport  
 

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 

 

 

Pour les mineurs :  

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. 

 

 

 

Attention : Remettre une attestation par licencié 



 

JUDO CLUB PAYS DE CHATEAU GONTIER & DISCIPLINES ASSOCIEES  

Siège : Avenue Aristide Briand – 53200  Château Gontier /Dojo Cosséen :  rue de l’Oriette 53230 Cossé le Vivien 

 
Nouveaux licenciés ou non licenciés en 2016/2017 

       
 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

Judo Club Pays de Château Gontier et Disciplines Associées 
 

SAISON 2017/2018 
 

 

Je, soussigné (e),            

Docteur en médecine, certifie avoir examiné : 

Mr, Mme, Mlle,            

Qui ne présente aucun signe clinique décelable, à ce jour, pouvant contre-indiquer la pratique du 

Judo, Jujitsu et Taïso y compris en compétition. 

 

Fait à         

 

Le         

 

Signature, cachet 
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Cotisation 
Montant cotisation :  
possibilité de régler en 4 chèques maximum encaissables de septembre à décembre 
 à l’ordre  Judo Club Pays de Château-Gontier 
 

" N° de chèque   Date d’encaissement   Montant 
__________________________  __ /___/_____   ______, ____€ 

__________________________  __/___/_____   ______, ____€ 

__________________________  __ /___/_____   ______, ____€ 

__________________________  __ /___/_____   ______, ____€ 

" Chèques vacances ANCV : montant : ____________________________________________ 

" Tickets CAF / MSA  : montant : ___       _____ 

" Espèce : montant : ____________________________________________________________ 

" Autres : montant : ____________________________________________________________ 

 

Pièces à joindre au dossier  
Pour des raisons de sécurité, le dossier d’inscription doit être complet pour 
débuter les entrainements, veuillez fournir les documents suivants : 

! Fiche d’inscription complétée 

! Certificat médical OU  Attestation santé 

! Cotisation  

 
Je soussigné(e) ______________________________ :  
 

! Déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et m’engage à le respecter et à le 
faire respecter par mon (mes) enfant(s). 

! Autorise à faire transporter mon (mes) enfant(s) à l’hôpital le plus proche en cas de nécessité 
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Droit à l’image  
Autorise l’association à diffuser les photos de mon (mes) enfant(s)  ! oui  ! non 
 
Autorise toute personne à le transporter pour qu’il pratique ce sport en tout lieu et endroit où se 
dérouleront des compétitions, représentation, entrainement, ou stage et renonce à tout recours 
contre les accompagnateurs et l’association.   
          ! oui  ! non 

 
 
 

Fait à ________________________ le ____/____/______ 
 
 
 
 
 
 
Signatures 
Père Mère Tuteur /  Adhérent (e) majeur 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? � � 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? � � 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? � � 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? � � 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? � � 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? � � 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? � � 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 


