
Infos inscription

Inscription

L'inscription au club se fait en ligne directement sur sur notre site internet
www.dojopontdiserois.com

La prise de licence fédérale (obligatoire) se fait sur le site de la Fédération
Francaise de judo, vous trouverez le lien sur notre site. 

Règlement

De préférence, directement par carte bancaire sur notre site internet (sécurisé)
Au club par un autre moyen de payement : chèques, chèques vacances et autres

L'inscription au club n'est validée qu'une fois le règlement effectué et la licence prise

Certificat médical

Le certificat médical est demandé lors de la première inscription avec la 
mention « Apte à la compétition » pour les judokas. 
Pour une réinscription, il faut fournir l'attestation du questionnaire santé adulte 
ou mineur intégré au formulaire d’inscription.



Tarifs saison avec licence obligatoire comprise (40€)
Pré-Judo (2016/2017) 155€

Judo enfants et adultes 185€

Taïso doux (1 cours) 155€

Taïso dynamique (2 cours) 185€
REDUCTION FAMILLE 

Le premier adherent paie son adhesion completement, les autres membres du foyer beneficient
d'une reduction de 15€ chacun

REGLEMENT 
 ☐ Par carte bancaire sur notre site internet (paiement securise)

 ☐  Par chèque, 1 à 3 chèques debites, entre le 1er et 10 de chaque mois.                                

    ☐ Les cheques vacances sont  acceptes et (sous reserves) les tickets loisirs de la CAF 

  ☐ Les Cheques college « TOP DEP'ART»  et Carte Pass'Region (fournir photocopie)) 

  ☐ Les coupons sports (ANCV) et dispositif Pass Sports 

Fournir des le debut de l'activite

  ☐  Copie de l'inscription faite sur notre site internet

  ☐  Certificat medical d'aptitude à la pratique du judo avec mention « apte à la competition »

      pour les nouveaux adherents ou l'attestation du questionnaire sport pour tous  les autres. 

  ☐ Règlement cotisation  

  ☐  La licence doit être prise en même temps que l'inscription sur le site de la FFJDA

 
Permanences d'infos/inscription au Dojo: les mercredis  7 et 14 septembre de 18h à 19h 

Forum des associations : Vendredi 2 sept 2021 de 18h00 à 19h30 à la salle Polyvalente 

Pour nous contacter 
Courriel: bureau.dojopontdiserois@gmail.com

Site internet : www.dojopontdiserois.com

Tel : 06/82/16/94/68



Infos licence fédérale

La prise de licence (obligatoire) se fait directement sur le site de la Fédération 
Française de Judo et par la suite validée  par le club dès le règlement  de la 
cotisation annuelle.

Pour cela nous demandons aux adhérents de créer dès maintenant leur propre 
compte, pour pouvoir se licencier à la FFJDA.

Faire la prise de licence en même temps que l'inscription sur notre site 

Comment faire ?

1)Allez sur le site de la FFJDA:https://www.ffjudo.com/   

2) cliquez sur l'onglet: Espace licencié (en rouge en haut à droite)

3) cliquez sur: Je crée mon compte (pour une nouvelle adhésion)

4) mettez l'adresse mail utilisée lors de votre inscription au club

5) Suivez les indications, ne payez rien, le coût de la licence est compris dans 
votre adhésion au club.

Lors de la saisie de la licence, le Dojo recommande très fortement de prendre 
l'assurance qui est comprise dans la cotisation.

En cas de problème, contactez nous par mail
bureau.dojopontdiserois@gmail.com

https://www.ffjudo.com/

