ELEMENTS A FOURNIR POUR LICENCE AB JUDO AU JCCB
1 – Formulaire de renseignement :
-

Remplir toutes les informations du formulaire de renseignement et le retourner.

Ou le trouver ?
-

L’imprimer sur le site internet et le retourner au professeur ou membre du bureau en main
propre signé

Pourquoi ?
-

Contient les informations nécessaires pour la communication en cas d’accident ou pour les
évènements / compétitions du Club.
Permet le suivi des pratiquants lors de la prise de licence de Judo

2 – Certificat Médical :
-

Fournir un certificat Médical pour la saison 2019-2020 avec la mention « Non contreindication à la pratique du judo » au professeur ou membre du bureau en main propre.

Ou le trouver ?
-

Si besoin, in modèle est disponible sur le site internet du club Aviron Bayonnais Judo

ATTENTION :
o

o

Pour participer aux compétitions de la FFJDA, la mention « en compétition » doit
obligatoirement être ajoutée sur le certificat : « Non contre-indication à la
pratique du judo en compétition ». En cas d’oubli, l’accès aux compétitions sera
interdit par la FFJDA.
Sans certificat médical, la licence de Judo ne pourra pas être prise et l’accès aux
cours sera refusé !

3 – Formulaire de licence :
-

-

Remplir sur internet le formulaire de licence, imprimer le formulaire pré-rempli, noter le
numéro de dossier et le fournir (Pensez à remplir votre numéro de téléphone et votre
adresse mail pour que nous puissions vous contacter !!!)
Pour les personnes ayant déjà pratiquées ou un renouvellement, suivre les indications du
site internet.

Ou le trouver ?
-

Sur le site de la FFJDA (https://www.ffjudo.com/licence/creer_licence) : remplir le
formulaire informatisé et l’imprimer du site internet. Le retourner au membre du bureau
en main propre.

4 – Paiement de la licence :
-

Fournir en chèque (Ordre : « Aviron Bayonnais Judo ») ou en espèce le montant de la licence
de Judo FFJDA de 40 €

Où trouver le montant ?
-

Les tarifs sont disponibles sur le site de la FFJDA

