
Mode d'emploi inscription pour le judo club Charenton saison 2022 2023 

Inscription enfant 4 ans (naissance : 2018): 

Remplir fiche inscription : JCC INSCRIPTION JUDO 4 ANS 

Règlement soit en chèque (possibilité en 3 fois) \ espèces \ ancv \ chèques sports \ chèques mairie.  

Certificat médical de pratique du judo (si possible sinon rapidement à la rentrée) 

  déposer le dossier au forum des associations début septembre 

Nous pourrons répondre à toutes vos questions au forum. 

(vous pouvez nous renvoyer un mail avec le nom/prénom/date de naissance pour nous permettre de 
comptabiliser les effectifs mais le mail ne vaut pas inscription ou réservation) 

Inscription Judo 5 ans et plus ( naissance : 2017 - 1902 ): 

l inscription au judo donne accès gratuitement au cours de taiso pour les adultes. 

Remplir fiche inscription : JCC INSCRIPTION JUDO 2022 2023 

Règlement soit en chèque (possibilité en 3 fois) \ espèces \ ancv \ chèques sports \ chèques mairie.  

Certificat médical de pratique du judo (si possible sinon rapidement à la rentrée). Si vous en avez 
déjà fournis un en 2021 2022, il faudra remplir une fiche au forum à la place du certificat. 

  déposer le dossier au forum des associations début septembre 

Nous pourrons répondre à toutes vos questions au forum. 

(vous pouvez nous renvoyer un mail avec le nom/prénom/date de naissance pour nous permettre de 
comptabiliser les effectifs mais le mail ne vaut pas inscription ou réservation) 

 Inscription taiso/self défense ( naissance : 2005 - 1902 ): ( taiso : renforcement musculaire ) 

le taiso ne donne pas accès gratuitement au cours de judo 

Remplir fiche inscription : JCC INSCRIPTION TAISO 2022 2023 

Règlement soit en chèque (possibilité en 2 fois) \ espèces \ ancv \ chèques sports \ chèques mairie.  

Certificat médical de pratique du judo (si possible sinon rapidement à la rentrée). Si vous en avez 
déjà fournis un en 2021 2022, il faudra remplir une fiche au forum à la place du certificat. 

  déposer le dossier au forum des associations début septembre 

Nous pourrons répondre à toutes vos questions au forum. 

(vous pouvez nous renvoyer un mail avec le nom/prénom/date de naissance pour nous permettre de 
comptabiliser les effectifs mais le mail ne vaut pas inscription ou réservation) 


