PREMIERE LICENCE / DECOUVERTE :
A la rentrée, il est possible de venir essayer le judo sans engagement lors d’une ou de 2 séances.
Pour cela, venir à l’un des cours selon l’âge (consulter le planning des cours).
Inutile d’acheter un judogi (kimono pour la pratique du judo), il suffit de venir avec un pantalon de
survêtement et si possible un haut à manche longue.
Avant de venir, nous vous recommandons vivement de remplir la demande de licence qui ne sera validée
qu’à
la
confirmation
de
l’inscription
après
essai
et
règlement
au
club.
Si l’essai est concluant, cela permet de pouvoir valider la licence rapidement et donc, d’être dans les clous visà-vis des obligations administratives.
Bien entendu, si inscription, il faudra une tenue adaptée pour les séances suivantes.
Pour pré remplir la demande de licence :
1 – se rendre sur le site : https://www.ffjudo.com/ et cliquer sur SE LICENCIER

2 – Choisir JE N’AI JAMAIS ETE LICENCIE

3 – Remplir le formulaire et cliquez sur le bouton SUIVANT
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4 – Complétez le formulaire Discipline comme ci-dessous puis cliquez
SUIVANT :

sur

5 – Cliquez sur le cadre JUDO CLUB DES 2 CAPS

6 – Vérifiez qu’il n’y a pas d’erreur sur le récapitulatif et cliquez sur SUIVANT
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7 – Dernier formulaire
Section Certificat médical
Pour les mineurs :
Vérifiez si la production d’un certificat médical est nécessaire
ou pas.
Pour cela, téléchargez le questionnaire
https://dev.licencesffjudo.com/FFJDA_licences/Documents/QUESTIONNAIRE_MINE
UR.pdf
Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
choisissez Questionnaire dans la liste déroulante
et cochez la case J’atteste avoir renseigné le
questionnaire de santé et avoir répondu NON à
l’ensemble des rubriques
Si vous avez répondu OUI à au moins une des questions :
Choisissez Certificat médical dans la liste déroulante
et fournir au club un certificat médical établissant
l’absence de contre-indication à la pratique du sport
Pour les majeurs :
Pour toute première demande, vous devez impérativement
fournir un certificat médical établissant l’absence de contreindication à la pratique du sport (ou du sport en compétition
selon votre choix).
Choisissez alors le type de certificat dans la liste.

Section Honorabilité
Choisissez Autre dans la liste
déroulante Type de fonction

Section Pratique
Cochez les cases Judo, Jujitsu
et Taïso

Section Assurance : Vous êtes libre de refusez l’assurance comprise
dans la licence. Cependant, face au faible cout que cela
représente (2 € pour la saison), nous vous recommandons vivement
d’y souscrire.

Après validation, votre demande de licence est enregistrée dans le panier du club.
Afin qu’elle soit validée, il ne vous reste plus qu’à nous transmettre le règlement de la
licence ainsi que de la cotisation pour la saison (plus certificat le cas échéant)
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