Comité de Savoie
De Judo

Collège de Boigne
De La Motte Servolex

Judo-Club
De La Motte Servolex
Ecole Didier Parpillon

CLASSE SPORTIVE JUDO
« CSJ »

Dossier d'Inscription
Saison 2011 – 2012
A retourner au Judo Club de la Motte-Servolex

NOM

PRENOM

ADRESSE

Date de naissance

Lieu de naissance

Tél

Email

Grade Judo
Club d’appartenance
N° de licence F.F.J.D.A
Possédez-vous un passeport de Judo :

Oui

Non

CONTRAT MORAL

Ce que s'engage à respecter tout judoka appartenant à la CSJ :

SCOLARITE
Le judoka n'est exempté d'aucun cours et, de ce fait, en aucun cas,
son appartenance à la structure ne peut être évoquée auprès des professeurs
pour la dispense de travaux scolaires.

ACTIVITE SPORTIVE
Les judokas participent :

- aux entraînements, aux compétitions, aux CPS ( Entrainements départementaux ) et aux stages
de perfectionnement,
- aux championnats départementaux individuels et par équipes ; et en cas de qualification, à
l’échelon ligue, inter-régions ou zones, et national,
- aux compétitions FFJDA et UNSS : présence obligatoire,
- aux séances d' E.P.S.

ATTITUDE
Le judoka représente, dans cette structure, à la fois le Collège de Boigne, son club et son comité
départemental. A ce titre, il s'engage à avoir un comportement et une attitude exemplaires.

NON RESPECT DU CONTRAT MORAL
En cas de non-respect du présent contrat moral et/ou en cas de difficultés scolaires dues à un manque
évident de travail, l'appartenance au Groupe sera interrompue momentanément ou définitivement par
décision de la Commission Judo du Collège.

DEMANDE D'INSCRIPTION

Nous, soussignés, Madame, Monsieur ...................................................................................................................................

sollicitons l'inscription de notre fils / fille ........................................................................................................................

en CSJ au Collège de Boigne, à la Motte Servolex.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des renseignements pratiques de son fonctionnement,
notamment en ce qui concerne le contrat moral que s'engage à respecter tout judoka désirant s'inscrire
dans cette structure.

A ....................................................................................................... Le ...........................................................................................

Signatures des Parents (1)....................................................... Signature du judoka (1) ..................................................

(1) Faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé"

AUTORISATIONS
DU CHEF D’ETABLISSEMENT
Je, soussigné Mr CALDERINI agissant en qualité de Principal du Collège de Boigne
autorise l’élève..............................................................................................................................................................................
à intégrer la CSJ de la Savoie – La Motte Servolex.
A La Motte Servolex, le
SIGNATURE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DU PRESIDENT DU CLUB
Je, soussigné Mr LAFON agissant en qualité de Président du Judo Club De La Motte Servolex
autorise le licencié.......................................................................................................................................................................
à intégrer la CSJ de la Savoie – La Motte Servolex.
A La Motte Servolex, le
SIGNATURE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DU PROFESSEUR DU CLUB
Je, soussigné Mr COMPASSI agissant en qualité de Directeur Technique du Judo Club De La Motte
Servolex
autorise le licencié.......................................................................................................................................................................
à intégrer la CSJ de la Savoie – La Motte Servolex.
A La Motte Servolex, le
SIGNATURE

BILAN SPORTIF

Mentionnez ci-dessous :

-

les compétitions de Judo auxquelles vous avez participé et les résultats obtenus
les stages auxquels vous avez participé

Année

Date du Stage

Nom de la manifestation

Lieu du stage

Catégorie âge + poids

Résultat obtenu

Niveau du stage

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION

* 1 photo d'identité récente,

* 2 enveloppes timbrées ( tarif normal ) à l'adresse des parents,

∗ Une autorisation écrite des parents,

∗ La photocopie de la licence de la saison 2010-2011 et 2011-2012 pour les non
licenciés au Judo Club De La Motte Servolex

FRAIS D'INSCRIPTION

20 euros à verser à l'inscription

Chèque à l’ordre du JUDO CLUB MOTTERAIN

