
AMICALE DE NEUVILLE AUX BOIS
SECTION JUDO

Saison 2022/2023

Dossier d’inscription

NOM __________________________________________ CEINTURE _________________

PRENOM ______________________ DATE DE NAISSANCE ___________________

LIEU DE NAISSANCE _______________________

ADRESSE __________________________________________________________________

CODE POSTAL ____________________  VILLE __________________________________

NATIONALITE _______________________________

N° DE LICENCE ______________________________

N° DE SECURITE SOCIALE ___________________________________

PASSEPORT _________________________________________

TELEPHONE _____________________ ADRESSE MAIL _________________________

COMPAGNIE ET N° DE CONTRAT ___________________________________________

Attestation d’engagement et de responsabilité

Je soussigné(e) _______________________, certifie avoir pris connaissance et accepter le
règlement intérieur de la section JUDO ci-joint, les tarifs et les conditions de l’inscription.

Également :
- J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par l’Amicale Judo de Neuville

(entrainements, compétitions, stages)
- Je reconnais que la responsabilité de l’Amicale de Neuville ne peut être engagée pour tout incident ou

accident qui surviendrait en dehors des horaires et des lieux définis pour les activités de la section
JUDO.

- En cas d’accident, j’autorise l’Amicale de Neuville, représentée par le responsable encadrant les
Judokas à prendre toutes les dispositions nécessaires recommandées par le corps médical consulté.

- J’autorise mon enfant à être photographié pour les photos de groupe du club, ou lors de tournois,
compétitions, entrainements ou stages. Ces photos sont destinées à paraître dans la presse, lors
d’expositions, sur le site Internet de la section, sur des calendriers…..

Personne à joindre en cas de nécessité : ______________________ n° TEL ______________

A ___________________________ LE _______________________________
SIGNATURE



AAMMIICCAALLEE DDEE NNEEUUVVIILLLLEE AAUUXX BBOOIISS
SSEECCTTIIOONN JJUUDDOO

Saison 2022/2023

Pour nous aider à mieux  vous connaître, nous vous demandons de bien vouloir remplir correctement le dossier
d’inscription, et de faire parvenir les pièces ci-dessous :

-un certificat médical récent avec la mention : apte à la compétition  ou le tampon médical sur le
passeport

-votre passeport (si vous avez déjà pratiqué la discipline)
-une photo d’identité
-l’attestation d’engagement et de responsabilité (complétée et signée)

Horaires des cours (non contractuels)

LUNDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI
Baby judo 16h15-17h15
initiation 17h15-18h15
Poussins 18h15-19h30 18h15-19h30
Benjamins, minimes, cadets* 18h15-19h30 18h15-19h30
Minimes, Cadets, Juniors, adultes 19h30-21h00 19h30-21h00
Taïso (adultes) 10h00-11h00

*Les affectations des élèves peuvent être modifiées par les professeurs
Tarifs des cours

Tarif de la licence entièrement reversée à la fédération Française de judo (FFJDA) :41€
Cotisation à l’Amicale Laïque, Sportive et Culturelle de Neuville aux Bois : 5 €

TARIFS PAR TRIMESTRE JUDO
1ere

personne
Pour les personnes supplémentaires de la mème

famille
Baby judo/Initiation 4-7 ans 37€ -5 €

Poussins/Benjamins/minimes/Cadets 47€ -5 €
Adultes 57 € -5 €

TARIFS PAR TRIMESTRE TAÎSO
Tarif unique à partir de 15 ans 32 € Pas de réduction

Prix de la licence entièrement reversée à la fédération Française de Judo (FFJDA) : 41€
Cotisation  à l’Amicale Laïque Sportive et Culturelle de Neuville dont nous dépendons : 5 €
Cotisation au Judo/Taïso :

Une réduction de 5€ par trimestre s’applique sur la cotisation des autres membres  d’une même famille
uniquement pour le Judo.
Ex : 1er enfant en baby 37 € ,2eme enfant en poussin (8ans) 42€, le papa 52€.
Mode de règlement
La licence et la cotisation à l’Amicale doivent être réglées lors de l’inscription.
Possibilité de régler la cotisation judo en 3 fois (3 chèques signés au moment de l’inscription).
Pour le paiement en  3 fois les encaissements des chèques sont les : 5 Octobre 2022– 5
Décembre 2022 – 5 Février 2023.
ATTENTION ! L’inscription se fait pour un engagement d’un an et ne donnera pas lieu à un
remboursement en cas d’arrêt des cours sauf pour raisons médicales et seulement pour les trimestres non
entamés sur présentation d’un certificat médical dans les 15 jours suivant l’arrêt. Après un arrêt prolongé
pour blessure un certificat de reprise sera demandé pour reprendre la pratique dans le club.

Pour les nouveaux venus qui découvrent le judo : 1 séance d’essai est offerte avant la validation de l’inscription
et l’encaissement des cotisations de licence et d’adhésion à l’amicale.



La cotisation donne accès à l’ensemble des cours proposés par le club dans la catégorie d’âge de l’adhérent.
ATTENTION ! Les factures ou attestations de paiement pour les Comités d’entreprise ou les aides CAF,
Employeurs, Mutuelles seront à demander avant la fin du mois de Septembre et ne seront plus délivrés en cours
de saison.
Numéros utiles

Président    David GAUCHER : 06 32 53 33 00 a.neuvillepresidentjudo@gmail.com
Trésorière Sylvie GONOT : 06 80 45 15 29 a.neuvilletresoriejudo@gmail.com
Trésorière adjointe : Delphine LAURET: 02 38 75 58 26 delphinelauret45@gmail.com
Professeur de judo : Delphine CORMIER : 06 16 28 44 36 cormiersebastien@neuf.fr
Site du club : http://judoneuvilleauxbois.sportsrégions.fr

REGLEMENT INTERIEUR

ART 1 Statut de l’association

L’amicale JUDO est une section dépendante de l’Amicale Laïque Sportive et Culturelle de Neuville aux
Bois, association régie par la loi du 1er juillet 1901, relative aux associations à but non lucratif.

ART 2 Organisation

Le bureau de la section est le garant du respect des statuts et règlement intérieur de l’Amicale, ainsi que
du règlement officiel de la F.F.J.D.A.
Tous les membres du bureau sont élus lors de l’assemblée annuelle de la section. Ceux-ci élisent :

- un président,
- un vice-président,
- un trésorier,
- un trésorier adjoint,
- un secrétaire,
- un secrétaire adjoint,

Ce vote est limité aux licenciés de la section JUDO de plus de 16 ans, aux responsables légaux (parents
ou tuteurs) des enfants mineurs (de moins de 16 ans) en possession d’une licence obligatoire selon le
règlement F.F.J.D.A. 1 représentant légal pour 1 enfant (cotisation et licence à jour)
Les candidatures sont réservées aux personnes physiques majeures licenciées durant la saison précédente.
Toute nouvelle candidature devra être déposée par lettre recommandée 15 jours avant la date de
l’assemblée générale au siège du bureau de la section.
Chaque membre du bureau s’engage a être présent aux réunions de bureau et à l’organisation des
manifestation du club. En cas d’absence 3 fois de suite à l’un ou l’autre de ces engagements sans fournir
de motifs valables, il sera considéré comme démissionnaire par le bureau
Lorsqu’une décision de bureau nécessite un vote de ses membres : si un ou plusieurs membres sont
concernés par cette décision, ils pourront participer au débat du sujet mais n’auront pas le droit de voter.
Cette mesure s’applique à tous les membres y compris au comité directeur et au président du bureau.

Tout membre exclus doit attendre 5 ans pour se représenter
Tout membre démissionnaire (sauf cas particulier) doit attendre 3 ans pour se représenter.
2 Ans de bureau pour accéder à un poste à responsabilité (bureau directeur)

ART 3 Engagement Moral

Le licencié pratiquant ou non pratiquant s’engage à respecter :
- les statuts de l’amicale de Neuville aux Bois,
- les prescriptions de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations,
- le dit règlement intérieur de la section,
- le règlement officiel de la F.F.J.D.A.

ART 4 Inscription et Engagement

La licence est obligatoire pour toute personne désirant participer aux activités organisées par la section.
Celle-ci ne sera délivrée qu’après avoir acquitté le montant de la cotisation, ce dernier comprend le prix
de la licence et de la cotisation amicale.
La fourniture d’un certificat médical de moins d’un an d’aptitude à la pratique du judo est obligatoire.
Dans le cas contraire le professeur peut refuser l’accès du judoka aux entrainements.



Lors des compétitions, les judokas devront être encadrés par un responsable du club ou par un
responsable administratif (parent) mandaté par le président de la section.
Les compétiteurs ne disposant pas de ce type d’encadrement peuvent être refusés par certains
organisateurs.

ART 5 Cotisation trimestrielle

L'inscription se fait pour un engagement d'un an et ne donnera pas lieu à un remboursement en cas
d'arrêt des cours sauf pour des raisons médicales avec certificat médical présenté dans les  15 jours
suivant l’arrêt ou de déménagement  avec justificatif de changement de domicile et ne concernera que les
trimestres non entamés.

Suite à un arrêt prolongé pour blessure la reprise ne pourra se faire qu’a condition de présenter un
certificat médical de reprise de l’activité.

Par contre pour les nouveaux venus 1 cours  gratuit est proposé comme période d’essai.
L’encaissement des cotisations se fera après cette période d’essai.
Le paiement des cotisations se fait à l'année
Soit en une seule fois soit avec une proposition d’échelonnement  en 3 fois.
Pour un bon fonctionnement de trésorerie et éviter les rappels, les trois trimestres sont payables en

Septembre et déposés le 5 Octobre, 5 Décembre et  5 Février .
Les date et heures de cours ne sont pas contractuelles : en cas de force majeure (démission de professeur,
arrêt maladie, indisponibilité des locaux …) les cours peuvent être déplacés et /ou annulés.

Les cours sont assurés à partir d’un minimum de quatre adhérents.

ART 6 Habillement-Hygiène

Les pratiquants devront se conformer aux réglementations suivantes :
- les judokas auront les ongles coupés courts et ne porteront aucun objet métallique, plastique

ou autre matière qui pourrait blesser ou mettre en danger l’adversaire.
(par objet métallique, plastique ou autre matière, on entend tout objet dur incorporé directement ou
indirectement dans les protections et qui pourrait causer une blessure.)

- tout pratiquant qui, de l’avis de l’arbitre et/ou des juges, a les cheveux d’une longueur qui
risque de gêner ou de nuire à l’autre combattant, sera tenu de les fixer fermement à l’arrière
de la tête.

- les maquillages sont interdits.
- les sous-vêtements ne doivent pas comporter d’armatures.
- les Féminines porteront sous la veste un maillot de corps long, blanc ou presque blanc, à

manches courtes, maintenu dans le pantalon du judogi.
- seul le dossard officiel de la compétition à laquelle le judoka participe est autorisé. Ce

dernier devra être enlevé à l’issue de la dite compétition.
- l’écusson du club et le nom du combattant pourront figurer sur le judogi sans dépasser les

dimensions réglementaires (signature ou dessin sont formellement interdits).
- l’arbitre devra s’assurer de la propreté corporelle des combattants. Quiconque se présentera

avec un judogi sale devra aller le changer. En cas de taches de sang sur le judogi, celui-ci
devra être changé immédiatement. Si le combattant ne peut ou refuse de se conformer à cet
article, l’arbitre déclarera son adversaire gagnant par « Fusen-gachi » (victoire par forfait).

ART 7 Compétitions

Le licencié doit s’engager à rendre réponse dans les délais des fiches d’engagements.

ART 8 Déplacements

Les déplacements pour les compétitions extérieures sont, organisés par les responsables mais  restent à la
charge des familles.
Les responsables se chargeront de vérifier que les personnes conduisant les groupes d’enfants sont
titulaires du permis de conduire et de l’assurance, et respectent le nombre de personnes transportées
autorisé par le véhicule.



Les véhicules de l’Amicale sont réservés en priorité aux sections effectuant les plus longs déplacements,
et si plusieurs sections en ont l’utilité le même jour, la première demande sera prioritaire.

ART 9 Responsabilité

La responsabilité de l’Amicale ne peut être engagée que pour les licenciés de la section JUDO participant
aux activités organisées par celle-ci, pendant les horaires et sur les lieux définis à cet usage. Tout incident
ou accident qui surviendrait en dehors de ces lieux ne sera pas couvert par l’Amicale.
En cas d’accident d’un licencié, l’Amicale (représentée par le responsable encadrant les licenciés) prendra
toutes les dispositions nécessaires recommandées par le corps médical consulté, ou par le service de
secours.
La section JUDO décline toute responsabilité en cas de vol, de dégradation, ou tout autre acte de
vandalisme quel que soit le lieu où il a été commis.
Tout licencié pris en flagrant délit de vol ou de dégradation volontaire encourt une sanction.

ART 10 Discipline

Chaque pratiquant s’engage à respecter scrupuleusement les règlements édités par la F.F.J.D.A. Les
judokas, les dirigeants et accompagnateurs doivent adopter un comportement exemplaire et fair-play.
Toute amende imputée à l’association par suite de sanction infligée à un licencié est à la charge de ce
dernier.
Pour toute mauvaise conduite d’un licencié pratiquant ou non pratiquant, le bureau se réserve le droit
d’une mise à pied ou d’une radiation définitive.

Fait à Neuville aux Bois, le 01/08/03. Revu et modifié les 21/12/04, 07/06/2008 , 18/05/2010,le 11 juillet 2011.

Le Président,
Ph. DROUX


