
 

SOCIETE des ARTS MARTIAUX de CHATOU 
80, rue Auguste Renoir 78400 CHATOU 

 
 

Section JUDO 
MERCI DE TOUT REMPLIR EN MAJUSCULES (MAIL COMPRIS) 

 
Renseignements Judoka : 

NOM :…………………………………………….PRENOM :…………………………………..……... 

Date de naissance : ………………    Sexe : …………….. Ceinture :………………..…………………. 

ADRESSE :……………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………… MAIL :…………………………………………………… 

Pour l’inscription d’un mineur : 

NOM et PRENOM du/des responsables légal/aux : ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone 1 : ……………………………..…….. Numéro de téléphone 2 :………………... 

Numéro de téléphone 3 : ………………………….….…….. Numéro de téléphone 4 :………………… 

Mail 1 : …………………………………………………………………………………………………... 

Mail 2 : …………………………………………………………………………………………………... 

Cotisation : 

JUDO : 290 euros.                                                        Ceintures noires : 150 euros. 

Réduction de 50€ pour l’inscription de deux enfants de la même famille soit une cotisation de 520€, 170€ pour trois enfants soit une 

cotisation de 700€.  

Aucun remboursement ne sera effectué après le 1er octobre. La période d'essai concerne les nouveaux élèves de la saison. Un 

certificat médical est exigé. A l’issue de la période d'essai, le solde devra être réglé en 1 ou 2 versements.  

Mode de paiement et montant(s) : 

1. Espèce         : ……………………. 

2. Chèque        : ……………………. 

Chèque à l’ordre de la SAMC 

Jours et horaires des cours suivis : ………………………………………………………………………. 

Certificat médical : 

Il est obligatoire. La SAMC refusera la participation aux cours à tout adhérent qui n’aura pas fourni son certificat médical.  

Pour les compétiteurs, il doit porter la mention « Autorisation de la pratique du judo en compétition ». 

Autorisations : 

Je soussigné(e) ………………………………………….. ,  

-autorise que mon enfant soit photographié ou filmé lors des activités organisées par le club et que ces images soient diffusées 

(affichages, site internet de la S.A.M.C, site Facebook etc.)             oui         non 

-autorise mon enfant à quitter le lieu d’entraînement et cela sous ma responsabilité. Seul(e)  oui          non 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la S.A.M.C. et en accepter les clauses. 

Fait à……………………. , le ………………..         

        Signature de l’adhérent ou de son représentant légal. 

 
PHOTO 

 
Obligatoire 


