
  

JUDO - INSCRIPTION 

 

 

 

Lieu des entraînements: Salle de gym du CO de la Veveyse  (sous la piscine), Châtel-St-Denis 
 

Contact : info@judochatel.ch ou http://judochatel.ch (rubrique "contact") 

 Mme Fanny Grandchamp, 021 948 06 54, présidente ou 

 Mme Natacha Spina, 021 947 58 59, secrétaire 
 

Horaires*1 : groupe ado-adultes (dès 12 ans) 8h30 – 10h00 

 Groupe Maxis et Minis (6-12 ans) 10h00 - 11h00 
 

              
 

DONNEES DE L’ELEVE 
 

Nom :  ........................................  Prénom : ..........................................  Date de naissance :  .......................  

Noms et prénoms des parents :  ........................................................................................................................  

Adresse : .....................................................  NP : ..........  Localité : ...................................................................  

N° AVS : ....................................................................   fixe :  ......................................................................  

 portable :  .............................................  Utilisez-vous (si oui, cochez) :  SMS   Whattsapp ? 

Souhaitez-vous être ajouté au groupe whattsapp du club ? :  oui   non 

Adresse e-mail :  .....................................................................................................................................................  

 

              
 

La répartition des groupes est du ressort des moniteurs(trices). En cas de changement, l’élève en 

sera informé à l’avance. De même, les dates et possibilités de passages au grade suppérieur sont 

fixées par les moniteurs(trices) ou le/la coach. 
 

La taxe unique d'inscription est de fr. 50.--, incluant le passeport de la Fédération Suisse de Judo 

(commandé lors du passage de ceinture jaune). Par la suite, dès la ceinture jaune, le timbre annuel 

sera facturé et fourni à chaque élève. 
 

Par sa signature, l’élève (ou son représentant légal pour les mineurs) déclare avoir pris connaissance 

des « Règles de vie du dojo », ainsi que les statuts du club, reçus sous forme papier ou 

électronique*2 et en accepter le contenu. 

 

Lieu & date: Signature du représentant légal 

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

 
*1 Plus de détails dans l'annexe "Règles de vie du dojo 

*2également téléchargeables sur le site internet du club 


