
 

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2018.2019 

 

Vous avez la possibilité de venir sur 2 cours d’essai.  

Puis, pour que l’inscription soit effective, il faut rapporter l’ensemble des documents suivants à 

l’enseignant responsable du groupe (Pascal ou Raymond). Dans une enveloppe, s’il-vous-plaît : 

 FICHE CONTACT complétée 

 FORMULAIRE DE LICENCE complété 

 CERTIFICAT MEDICAL STIPULANT : « aptitude à la pratique du judo/jujitsu hors et en compétition » 

et/ou « pratique du Taïso ». Si votre certificat médical de l’année précédente est encore valable, vous 

devez simplement remettre le questionnaire de santé « QS-Sport » complété (nouvelle 

règlementation, voir avec Raymond ou Pascal) 

 Le ou les règlement(s) par chèque à « Judo club St Mathieu » (les tarifs incluent licence et cotisation).  



 

 
 
 
 
 
www.judostmathieu.fr 
 
Professeurs diplômés d’Etat 
 Pascal Rio, 4ème dan 
 Raymond Fernandez, 4ème dan 

 
Contacts: 
judo34270@gmail.com 
Pascal Rio : 06.14.56.17.21 

Le judo est une excellente activité physique 

d’éveil ludique et conviviale. Le judo permet à 

l’enfant de solliciter et de développer 

différentes ressources, motrices et 

intellectuelles. De plus, les règles de « savoir-

être » et de bonne conduite l’aident à créer 

autour de lui un climat de confiance.  

 

Il s’épanouit à son rythme, avec un degré de 

liberté appréciable, et en construisant  la 

relation aux autres. 

 

Il accède concrètement à la maîtrise de son 

équilibre, de sa concentration, et il prend 

progressivement conscience de toutes ses 

possibilités.   
 

Inscriptions 
 

 Jeudi 06/09 au dojo de 18h30 à 20h. 

 Dimanche 09/09 (Foire aux associations 
de 9h à 13h). 

 Lundi 10/09 au dojo de 18h30 à 20h. 

 Mercredi 12/09 au dojo de 18h30 à 20h 
 

DEBUT DES COURS 
SEMAINE DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 

 
Planning 

 

Baby judo (grande section de maternelle) : mercredi 15h15/16h15. 1h/sem. Raymond 
 

Débutants 6/7 ans : mercredi 16h15/17h15 + samedi 10h/11h. 2h/sem. Raymond 
 

Initiés 8/9 ans : mercredi 17h30/18h30 + samedi 11h/12h. 2h/sem. Raymond 
 

Gradés et débutants à partir de 10 ans : lundi et jeudi, 18h30/19h30. 2h/sem. Pascal 
 

Ados/adultes : lundi et jeudi, 19h45/21h15. 3h/sem. Pascal 
 

Taïso à partir de 14 ans : mercredi 18h45/19h45. 1h/sem. Raymond 

http://www.judostmathieu.fr/
mailto:judo34270@gmail.com


 

COTISATIONS SAISON 2018/2019 
 

Les cotisations trimestrielles sont remises dès l'inscription. Possibilité de régler en une fois ou en trois, par trois chèques à "Judo Club Saint 
Mathieu", datés aux 10/10/2018, 10/01/2019, 10/04/2019, et retirés à partir de ces dates. Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité. 

 

La licence de la F.F.J.D.A de 38€ est obligatoire (prix inclus dans nos cotisations). Certificat médical obligatoire : « aptitude à la pratique du judo/jujitsu hors et en 
compétition » et/ou « pratique du Taïso ». Ou questionnaire de santé « QS-Sport » complété (nous vous le transmettons) 

COTISATIONS En une fois à l’inscription.  
Pour l’année. 

En trois fois  
3 chèques à l’inscription 

(10/10/2018, 10/01/2019, 10/04/2019) 

Groupes judo 2 à 5 258€ 284€ 120€ + 82€ + 82€ (soit 284 euros) 

Groupes judo 2 à 5 
La 2ème même famille 

156€ 172€ 72€ + 50€ + 50€ (soit 172 euros) 

Groupes judo 2 à 5 
La 3ème même famille 

109€ 120€ 50€ + 35€ + 35€ (soit 120 euros) 

Groupes judo 2 à 5 
La 4ème même famille 

38€ / / 

    

Groupe 1. Baby Judo 190€ 210€ 100€ + 55€ + 55€ (soit 210 euros) 

Si un autre membre de la 
famille est déjà licencié 140€ 153€ 51€ + 51€ + 51€ (soit 153 euros) 

    

Groupe 6. Taïso 190€ 210€ 100€ + 55€ + 55€ (soit 210 euros) 

Si un autre membre de la 
famille est déjà licencié 140€ 153€ 51€ + 51€ + 51€ (soit 153 euros) 

Pour un judoka déjà licencié  80€ 88€ 40€ + 24€ + 24€ (soit 88 euros) 
 



 
 

 

www.judostmathieu.fr 

 

 

 

 
 

06.03.70.48.30 
raymond.fernandez81@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec, Raymond Fernandez, 4° dan, 

professeur diplômé d’Etat.  
 

A partir de 14 ans. 

Tous les mercredis. 18h45-19h45. 

 

Reprise des cours 

MERCREDI 19 septembre 2018. 
Le Taïso se pratique en tenue de 

sport : pantalon (près du corps si 

possible), t-shirt. Pieds nus.  

Prévoir sa bouteille d’eau. 

 

 

Méthode de « préparation du corps » et 

d’entretien physique qui s’inspire en partie des 

postures et des gestuelles issues du judo/jujitsu.  

Le but est de (re)trouver et/ou de maintenir sa 

forme physique ! Le tout permettant de se détendre, 

dans une ambiance conviviale. 

 

 Exercices progressifs, variés et originaux. 

 Sollicitation cardio-respiratoire 

 Endurance, adresse, souplesse, équilibre, gainage. 

 Renforcement musculaire. 

 

 

 

POUR S’INSCRIRE 
 Jeudi 06 septembre au dojo de 18h30 à 20h. 

 Dimanche 09 septembre à la Foire aux associations de 9h à 13h. 

 Lundi 10 septembre au dojo de 18h30 à 20h. 

 Mercredi 12 septembre au dojo de 18h30 à 20h. 

 

Certificat médical obligatoire : non contre-

indication à la pratique du taïso. 

Tarif : licence + cotisation annuelle = 190 euros  

(ou 210 euros en 3x : 100+55+55). 

 

LE TAÏSO 

2018-2019 

 

mailto:raymond.fernandez81@gmail.com


FICHE CONTACT SAISON 2018.2019   COURS N°    

 
 

NOM          PRENOM         

NE(E) LE           

COULEUR DE CEINTURE      POSSEDE UN PASSEPORT DE JUDO  OUI  NON 

ADRESSE COMPLETE                 

                    

TELEPHONE DOMICILE        

TELEPHONE PORTABLE 

1-         

2-         

ADRESSE MAIL 

1-        @     

2-        @     
 

Je soussigné (e) Monsieur ou Madame       autorise mon enfant       

   à pratiquer le judo, et donne toute délégation à l'association du Judo Club St Mathieu pour prendre les mesures 

d'urgence en cas d'accident.  

A St Mathieu, le       Signature (précédée de la mention " lu et approuvé") 

 

Nous serons amenés au cours de cette saison à prendre des photographies ou à filmer votre enfant, pour alimenter l’affichage du club et/ou 
son site internet (résultats, évènements...).  
 

 J’autorise  Je n’autorise pas  
le JC St Mathieu à photographier et/ou à filmer mon enfant dans le cadre des activités de l’association. 
 
A St Mathieu, le       Signature (précédée de la mention " lu et approuvé") 

 



 


