
SAISON 2022-2023
FICHE DE RENSEIGNEMENT ET D'INSCRIPTION

❑ 1ère inscription   ❑ Renouvellement (couleur de ceinture) :  .................................................................................................

COCHEZ LA FORMULE SOUHAITÉE CI-DESSOUS

❑ Éveil judo (2017-2018) 41 € (licence FFJDA) + 100 € (cotisation club) 
le lundi de 17h à 17h45

❑ Mini-poussin (2015-2016) 41 € (licence FFJDA) + 100 € (cotisation club) 
le lundi ou le jeudi

❑ Poussin (2013-2014) 41 € (licence FFJDA) + 150 € (cotisation club) 
donne accès aux cours de lundi et/ou jeudi

❑ Benjamin (2011-2012) 41 € (licence FFJDA) + 150 € (cotisation club) 
donne accès aux cours de lundi et/ou jeudi

❑ Minime (2009-2010) 41 € (licence FFJDA) + 150 € (cotisation club) 
donne accès aux cours de lundi et/ou jeudi

❑ Cadet (2006-2007-2008) 41 € (licence FFJDA) + 150 € (cotisation club) 
donne accès aux cours de lundi et/ou jeudi

❑ Junior (2003-2004-2005) 41 € (licence FFJDA) + 150 € (cotisation club) 
donne accès aux cours de lundi et/ou jeudi

❑ Sénior (avant 2002) 41 € (licence FFJDA) + 150 € (cotisation club) 
donne accès aux cours de lundi et/ou jeudi

HORAIRES 
(selon année de naissance)

LUNDI
• 17h-17h45 (2017-2018)
• 17h45-18h45 (2014-2015-2016)
• 18h45-20h15 (2013 et avant)

JEUDI
• 17h-17h45 (2017-2018)
• 17h45-18h45 (2014-2015-2016)
• 18h45-20h00 (2013 et avant)

Nom du pratiquant :  .............................................................................  Prénom :  ...................................................................................................

Date de naissance :  .................................................................................  Sexe :  ...........................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................................

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

Si vous possédez un code Pass'Sport, renseignez-le ici :



INFORMATION LICENCES : LE CERTIFICAT MÉDICAL N'EST PLUS OBLIGATOIRE
Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 prévoit qu’il n’est 
désormais plus nécessaire, pour les mineurs, de produire 
un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement 
d’une licence dans une fédération sportive ou pour l’inscription 
à une compétition sportive organisée par une fédération.
Le questionnaire de santé reste cependant obligatoire : si 
les réponses à ce questionnaire conduisent à un examen 
médical, le certificat demeure obligatoire.
Plus d'informations :
Toutes les modifications sont applicables depuis le 8 mai 2021 
(décret du 7 mai 2021 n° 2021-564).
POUR LES MINEURS
Simplification de l’accès des mineurs à un club en remplaçant 
l’obligation de présenter un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique sportive par une attestation lors de la 
délivrance d’une licence. En pratique :
Une attestation remplace le certificat médical. Cette 
attestation doit être signée des personnes exerçant 
l’autorité parentale précisant que chacune des rubriques du 

questionnaire de santé a donné lieu à une réponse négative ;
Sauf dans le cas où les réponses ne sont pas toutes 
négatives, un certificat médical attestant de l’absence de 
contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline 
concernée datant de moins de six mois devra être produit.
À noter : la mention « compétition » a été supprimée – elle 
sera inscrite par défaut sur les licences de tous les mineurs.
Le questionnaire complété n’a pas à être présenté, ni 
communiqué (secret médical). Il doit être conservé au sein de 
la sphère familiale ;
POUR LES MAJEURS
Aucun changement, sauf dans le cadre d’un renouvellement 
de licence :
Lorsqu’une personne majeure n’est pas en mesure d’attester 
avoir répondu « non » à toutes les rubriques du questionnaire 
QS Sport, elle est tenue de produire un certificat médical 
attestant de l’absence de contre-indication à la pratique, 
le cas échéant en compétition, du sport ou de la discipline 
concernée datant de moins de 6 mois (1 an auparavant).

Total à payer :  ............................................................................................................................................................................................................

Type de paiement :  ...............................................................................................................................................................................................

Choix éventuel d'échéances (paiement en 3 fois possible sur ces 3 mois) 
pour "Éveil" et "Mini-poussin" :

❑ 5 octobre : 41+30 € = 71 €
❑ 5 novembre : 35 €
❑ 5 décembre : 35 €

Choix éventuel d'échéances (paiement en 3 fois possible sur ces 3 mois) pour les autres formules :
❑ 5 octobre : 41+50 € = 91 €
❑ 5 novembre : 50 €
❑ 5 décembre : 50 €

Nom et prénom du représentant légal : M. ou Mme  .................................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél :  .........................................................................  Email* (requis pour l'inscription) :  .....................................................................................

Nous sommes informés qu'un règlement du dojo est affiché à l'entrée de celui-ci, et nous nous engageons 
à le respecter.

Autorisation droit à l'image 2022-2023 : nous autorisons à prendre et à diffuser les images ou vidéos de mon 
enfant dans le cadre de l'activité sportive sur les sites internet, page Facebook, journaux et publications 
choisies par le club.

Fait à Ambert, le  ...............................................................................
Bon pour accord, 
SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL :

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTÉ, 
VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT FOURNIR :

• La fiche d'inscription complétée ;
• L'attestation signée relative à l'état de santé du sportif mineur 

ou l'attestation QS sport pour les personnes majeures ;
• Un certificat médical le cas échéant ;
• Votre paiement.



QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE 
SANTÉ DU SPORTIF MINEUR
En vue de l’obtention, du renouvellement d’une licence d’une fédération sportive 
ou de l’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération agréée, 
hors disciplines, à contraintes particulières.

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : Il est préférable que 
ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre 
les instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a-t-il examiné(e) pour te 
conseiller ? Ce questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux garder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.

Tu es :       □ une fille       □ un garçon

Ton âge :                 ans
OUI NON

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

As-tu été opéré(e) ?

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ?

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment une 
séance de sport ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?

As-tu arrêté le s port à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?

Te sens-tu très fatigué(e) ?

As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?

Te sens-tu triste ou inquiet ?

Pleures-tu plus souvent ?

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite 
cette année ?

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

À faire remplir par les parents 

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou 
est-il décédé subitement avant l’âge de 50 ans ?

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 
et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)
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Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine 
et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.



 
 
 
 
 
 
 
 

PRISE DE LICENCE  
MINEURS 

 
ATTESTATION  

QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR 
 
 
 

Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] ...................................................................................................... , 

en ma qualité de représentant légal de [Prénom NOM] .......................................................................... , 

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR 

(arrêté du 7 mai 2021) et a répondu par  la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

 
 
Date et signature du représentant légal. 


