
 

Nom :  ________________________ Prénom : _____________________________ 
 

Date de naissance : ….. / ….... / …........ Lieu de naissance : _____________________ 
 

Adresse : ________________________________ Code postal : _______________ 
 

Téléphone du participant : ________________________ 
Courriel principal : __________________________ 
 

No. Ass. Maladie : _________________________ Expiration : _________________ 
 
Allergie :   oui   non   Si oui : __________________________________________ 
Médicaments : oui   non  Si oui : __________________________________________ 
Opération pouvant nuire à la pratique du Judo : oui   non 
Si oui : ________________________________________________________________ 
Maladie à déclaration obligatoire : oui   non 
Si oui : ________________________________________________________________ 
 
Parents : 
 

Nom :  ________________________ Prénom : ________________________________ 
Téléphone : ___________________ Cellulaire : _______________________________ 
Courriel parental : __________________________________________________________ 
En cas d’urgence : _________________________ Lien : ________________________ 
 
Je soussigné(e) : ________________________________________________________ 
 
Responsable légal de l’enfant : _____________________________________________ 
 

EN CAS D'ACCIDENT OU DE BLESSURE 

□ autorise □ n'autorise pas 

le responsable du CLUB DU JUDO SHAWINIGAN à prendre toutes les mesures d'urgence sur 
avis médical en cas d'accident ou de blessure, y compris le transport par ambulance, les 
entrées, transferts d'hôpitaux, cliniques, toutes interventions chirurgicales jugées nécessaires par 
les services hospitaliers, sorties après soins ou examens pour l'enfant désigné ci-dessus ou pour 
moi-même (majeur(e) et ce, aux frais de l’athlète, si adulte, du parents ou tuteur de l’athlète si 
mineur et ce lors des cours d’essai, des cours réguliers, des séminaires de formation, des 
compétitions ou des activités du Club. 
 
RESPONSABILITÉS 

 
Moyennant l’acceptation de mon inscription ou ma présence à un cours d’essai au Club de judo 
Shawinigan., je dégage, et consens à éviter tout préjudice au Club de judo Shawinigan. ainsi qu'à 
ses entraîneurs et ses administrateurs, de toutes réclamations, actions juridiques, frais, dépenses 
et requêtes respectivement à ma mort, à des blessures ou dommages occasionnés à ma personne 
ou à ma propriété, causés de quelque manière que ce soit, découlant ou en raison du fait que je 
combatte ou participe à un événement, et ce, nonobstant le fait que cela ait pu être causé, être lié à 
ou occasionné par négligence, bris de contrat, un manquement à ses responsabilités à titre 
d’occupant des lieux, ou autrement, ou par les renonciataires ou l’un d’entre eux. 
 

 

FICHE DE CONSENTEMENT ET 
INFORMATIONS MÉDICALES 

Année 2017/2018 

 



 
 
Je consens à assumer tous les risques, connus et inconnus, et toutes les conséquences afférentes 
ou liées au fait que je combatte ou participe à un événement du Club de Judo Shawinigan. Je 
consens à respecter tous les règlements, toutes les règles et conditions du Club de Judo 
Shawinigan. 
 

□ j’accepte □ n'accepte pas 
 
AUTORISATION POUR LES DÉPLACEMENTS EN AUTOBUS OU EN VOITURES 
 

 □ autorise et accepte □ n'autorise pas et n'accepte pas 

que mon enfant soit transporté par tous les volontaires (dirigeants, parents, licenciés) du CLUB 
DE JUDO SHAWINIGAN en voitures particulières, autobus ou en transports collectifs pour les 
activités du club (stages, tournois, compétitions, activités). 

AUTORISATION DU DROIT À L'IMAGE 

□ autorise □ n'autorise pas 

le CLUB DE JUDO SHAWINIGAN à diffuser toute image, photo, vidéo sur laquelle figure mon 
enfant mineur ou sur laquelle je figure, sur son site internet, ses affiches, ses brochures, ou tout 
autre support relatif à l'activité sportive du club y compris la presse. 
 
 
C E R T I F I C A T I O N  D E S  R E N S E I G N E M E N T S  
 

Je certifie que: 

1) Je suis en bonne condition physique et que je ne souffre d'aucune blessure, maladie ou handicap et que 

je ne me suis injecté ou n’ai ingéré aucune substance susceptible de nuire à ma performance ou à ma 

condition physique ou d’augmenter les possibilités de blessures au moment de combattre ou de 

participer à cours ou un événement du Club de Judo Shawinigan; 

2) Aucun médecin, infirmier, thérapeute, instructeur, entraîneur, gérant ou autre ne m’a déconseillé de 

combattre ou de participer à un sport comportant des contacts physiques ou à cet événement; 

3) Je connais bien le judo et la nature d'un combat de judo. Je suis conscient(e) qu’il y a des risques de 

blessures en raison de la nature même du sport; 

4) En outre, le(s) parent(s) ou le(s) tuteur(s) légal(aux) des participants mineurs de moins de 18 ans 

accepte(nt) de communiquer aux dits participants mineurs les avertissements et les conditions 

mentionnés ci-dessus, ainsi que leurs conséquences, et consent(ent) à la participation des mineur(s) en 

question. 

 
Je serai lié(e) par le présent document de même que mes héritiers, mes exécuteurs testamentaires, mes curateurs, mes cessionnaires 

et représentants personnels. 

J’ai lu le présent document et je comprends qu’en y apposant ma signature je renonce à des droits importants. C'est donc en toute 

connaissance de cause que je signe le présent document. 

 

J’accepte, de mon plein gré, de participer aux activités du Club de judo Shawinigan. en sachant les risques que j’encours et les 

conditions dans lesquelles il va se dérouler. 

 

 

 

 

 

F a i t  à  S h a w i n i g a n ,  l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   2 0 1 7  
 
Signature du responsable légal,______________________________________________________ 
 
 



  Fiche d’inscription     Session :  Automne 2017 

 
Nom du participant : ________________________________________________ Âge : _________ans 
 
No. De téléphone : __________________________ Cell. : _________________________________ 
 
 

NON RÉSIDENTS : 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE DES FRAIS DE 25$/PERS. SERONT AJOUTÉ AU TARIF 

D'INSCRIPTION pour les gens non résidents de la Ville de Shawinigan. 
(Coût sujet à changement sans pré-avis) 

  
    Cours                                      Coût         Affiliation       ***Judogi      Total 
                                                                  (Session)     (Annuel)      (Au besoin) 
 
    Psychomotricité                       100$             35$                  ---              135$ 
    Judo Parent/enfant                  100$             35$                  65$             200$ 
     
    Judo 
    U8  (2011 et +)                       120$              35$                  65$           220$ 
    U10 (2009 à 2010)                   120$              35$                  65$            220$ 
    U12 (2007 à 2008)                   120$              65$                  75$            260$ 
    U14 (2005 à 2006)                   140$              65$                  75$           280$ 
    U16 (2003 à 2004)                   140$              90$                  85$            315$ 
    U18 (2002 et avant)                 180$              90$                * 85$            355$ 
    Ceinture noire                            ---                100$                * 85$            185$ 
  
Inscription annuelle disponible. Session automne et hiver, du 11 septembre 2017 au 19 mai 2018.   
Économisez 40$ sur le coût total des deux sessions !!!  
Informez-vous ça vaut la peine !!! 
 
Grandeur de chandail :  Enfant :  S     M     L 
    Adulte :  S     M     L     XL     XXL 
 
Grandeur de Judogi :   ________    Réservé à l’administration 
          
         Rabais :   ___________________$ 
 
         Montant payé :  ______________$ 

     
     
     
    
 Argent  /  Chèque  /  Crédit 
 
 Solde :_____________$ 
 
 
Note :  

  


