
 
 

 

INSCRIPTION SAISON 2021-2022 

 

 

 

 

1 Télécharger et imprimer le dossier d’inscription sur le site internet du club : 

JUDOCLUB DE LAPUGNOY e-monsite.com 

 

2. Remettre les formulaires signés avec les pièces justificatives et le règlement de la cotisation et de la licence au 
secrétariat pour finaliser l'inscription. Pour cela, des permanences se tiendront en septembre, mais vous pouvez 
déposer votre dossier complet dès le 23 Août (les règlements seront encaissés en septembre). Pour plus 
d’information, vous pouvez téléphoner 06 58 07 12 91 

 

SPORTIF MINEURS SPORTIF MAJEURS 

Formulaire d’inscription Formulaire d’inscription                       

Attestation QS Sport mineur Attestation QS-Sport Majeur 

Il est désormais plus nécessaire pour les mineurs, de 
produire un certificat médical pour l’obtention ou le 
renouvellement d’une licence MAIS le certificat reste 
obligatoire si les réponses au questionnaire de santé 
QS-SPORT conduisent à un examen médical 

Certificat Médical pour les nouveaux licenciés 

Pour les renouvellements des licences, le certificat est 
OBLIGATOIRE tous les 3 ans ou si une réponse est 
positive au questionnaire de santé QS-SPORT 

 

 

Tarifs saison 2021-2022 

En raison de la crise sanitaire, pour toute renouvellement de l’inscription avant le 15 septembre 2021, la 

cotisation est gratuite pour tous les membres du club qui ont payé intégralement leur cotisation de la saison 

dernière. Seul le prix de la licence de 40 € est à régler. 

POUR LES INSCRIPTIONS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 

BABY JUDO : 40 € de licence + 50 € de cotisation 

TAISO SEUL : 40 € de licence + 30 euros de cotisation 

JUJITSU SEUL : 40 € de licence + 50 euros de cotisation JUDO OU 

ACTIVITÉS CUMULÉES : 40 € de licence + 100 € de cotisation 

CEINTURES NOIRES•. 40 € de licence + cotisation à 50 % 

A partir de la seconde inscription enregistrée pour une même famille une réduction de 10 € sera déduite sur la 

cotisation de chaque membre 

POUR LES INSCRIPTIONS À PARTIR DE JANVIER JUSQU'À JUIN 

40 € de licence + cotisation à 50 %- non cumulable avec les autres avantages (tarif dégressif ou ceinture noire) 

Il est possible de payer par chèque en plusieurs fois à l'ordre du « judo club de Lapugnoy » Le club accepte les 

coupons sport ANCV et les tickets jeunes de la CAF. 

http://judoclub-de-lapugnoy.e-monsite.com/

