
 
INSCRIPTION VERSAILLES BUDO 

SAISON 2020-2021 

Les inscrip*ons pour la saison 2020-2021 débutent dès à présent ! Procédure à suivre pour s’inscrire ou renouveler 
son inscrip*on : 

1) Compléter le formulaire d'inscrip*on qui se trouve au verso de ceDe page. 
2) Sauf si vous possédez déjà un cerFficat de moins de 3 ans, prendre rendez-vous avec votre médecin pour obtenir 
un cer*ficat médical de « non contre-indica*on à la pra*que du (Kendo/Iaïdo/Naginata/Chanbara) et à la 
compé**on », en fonc*on des disciplines que vous aurez choisies, et pour les enseignants ajouter « à 
l’enseignement ». 
NB : Pour ceux qui ont déjà un passeport, vous pouvez aussi demander au médecin de remplir directement votre 
passeport (page dédiée aux cer>ficats médicaux).  
3) Nous indiquer dès à présent si vous accepteriez de par*ciper à des compé**ons individuelles/collec*ves 
4) RemeDez votre dossier complet  avant le mercredi 30 septembre 2020 : 

Après vérificaFon de votre dossier, le trésorier validera votre inscripFon et vos demandes de licences sur le site de 
la FFJDA. Votre (vos) licence(s) vous seront remise(s)  dès que nous les aurons reçues de la fédéraFon, et sous 
réserve d’avoir son passeport. 
Depuis le courant de l’année 2020, la demande de passeport s’effectue à nouveau par le club, selon formulaire 
disFnct joint. 

Bienvenu(e) à Versailles BUDO!! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUELQUES PRECISIONS SUR LA LICENCE EN LIGNE, LA COTISATION ET LE PASSEPORT SPORTIF 

1) La demande de licence auprès de la FédéraFon française de Judo (1 licence par discipline pra*quée) sera 
effectuée directement par le Club dès récepFon de votre dossier d’inscripFon rempli et complet 
NB : Il vous faut une licence par discipline praFquée (Exemple : si vous pra>quez 3 disciplines, il vous faudra 3 
licences, pour un montant total de 3 x 40 = 120 EUR). 
2) CoFsaFon à l’associaFon Versailles Budo : Contrairement à la licence, la co*sa*on permet de pra*quer 
l’ensemble des quatre disciplines enseignées à Versailles BUDO : la co*sa*on annuelle est ainsi la même, que vous 
pra*quiez 1 ou 4 disciplines. Les tarifs sont indiqués dans le tableau FRAIS D’INSCRIPTION au verso. 
3) Si vous n’en n’avez pas, n’oubliez pas d’acheter votre passeport sporFf (valable 8 ans) : 10€. Il s'agit d'un document 
exigé par la FFJDA lors des compé**ons et des stages. Il doit obligatoirement contenir la (les) licence(s) de l’année en 
cours et votre cerFficat médical en cours de validité. 

Versailles Budo, soucieux de la protection de vos données personnelles, et dans le cadre de l'application du RGPD « Registre 
Général sur la Protection des Données Personnelles », met tout en oeuvre pour assurer la protection de vos données". 
Le responsable du RGPD de Versailles Budo est le seul dépositaire de l'ensemble de vos informations, qui ne seront exploitées 
que par le bureau ainsi que par les professeurs, pour les besoins de l'activité sportive (les compétitions notamment) et pour les 
relations  avec la Mairie de Versailles et avec la Fédération.  
Aucune de vos données ne sera diffusée nominativement. Sauf avis contraire, votre adhésion à Versailles Budo nous donne votre 
accord de principe pour l'utilisation de vos données telle que décrite ci-dessus, et autorisation au droit à l’image (sauf pour les 
mineurs). 

CONTACTS : versaillesbudo@hotmail.com 
Président : ddukaez@free.fr Trésorier : xavier.calcas@live.fr   Secrétaire général : coape*n@wanadoo.fr  

# Liste des documents à fournir pour inscription Commentaire Cocher

1 Formulaire d'inscription complété (cf verso) Obligatoire  

2 Règlement total (licence, cotisation) (1 à 3 chèques) Obligatoire  

3 Une photocopie du certificat médical (original à conserver dans le passeport sportif) Obligatoire  

4 Autorisation parentale pour les mineurs (- de 18 ans)  

5 Chèque de caution pour le matériel emprunté (chèque à part, non encaissé) Si emprunt  

mailto:ddukaez@free.fr
mailto:xavier.calcas@live.fr
mailto:coapetin@wanadoo.fr


 
  

Fiche INDIVIDUELLE d’inscrip*on intégralement complétée et accompagnée des jus*fica*fs demandés : tous les renseignements sont 
obligatoires, merci. 
Nom :  ………………………………………………..  Prénom : ………………………………………….. 

Nom et prénom du parent ou tuteur légal si mineur: …………………………………………………………………….. 

Date de naissance : /        /   Sexe : H / F 

Email :...................................................................@..................................……………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP et Ville : ............................................................................................................................ 

Tél /Portable : ………………………………………………………    Taille vêtement (pour futures commandes club veste/polo) =………………. 

AcFvité (s) choisie (s) :  
L’inscripFon en ligne sur le site de la FFJDA  sera faite directement par le Club à récepFon du dossier d’inscripFon rempli et complet. 

- Nom et tél de la personne éme\rice des chèques : ……………………………………………………………………………… 
- Je souhaite recevoir une facture comme jusFficaFf de paiement : OUI / NON 

La co*sa*on est annuelle et non remboursable même par*ellement. Elle peut être payée en 1, 2 ou 3 fois (ATTENTION : encaissement tous les 
deux à trois mois).  
Un chèque indépendant  pour la/les licence(s) est préférable, mais peut être inclus au premier chèque à encaisser. 
(*) ATTENTION, le confinement COVID19 ayant perturbé notre praFque, VERSAILLES BUDO a décidé d’offrir UNE (seule) licence à tous les 
adhérents inscrits en 2019-2020 qui se réinscrivent en 2020-2021, elle est condi*onnée par une licence déjà prise en 2019-2020. CeDe 
disposi*on ne s’applique pas aux nouveaux pra*quants 2020-2021. 
J’accepte de parFciper aux compéFFons Individuelles = OUI/ NON et aux compéFFons par équipes = OUI/NON 

Je m’engage à prendre soin du matériel emprunté et à le res*tuer en bon état à la fin de la saison (fin Juin 2021).  
Le chèque de cau*on sera encaissé en août 2021  en cas de non res*tu*on du matériel. 

Date et signature : 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION DEVRA ÊTRE RENDU COMPLET EN UNE SEULE FOIS ACCOMPAGNÉ DE TOUS LES JUSTIFICATIFS AVANT LE  MERCREDI 30 
SEPTEMBRE 2020. 
Versailles Budo est une associa*on Loi 1901 sans but lucra*f, gérée par des bénévoles non rémunérés.  Les professeurs sont Diplômés d’Etat 
(D.E) .

LICENCE Kendo Adulte Kendo Enfant Naginata Iaïdo Chanbara

A cocher      

FRAIS D'INSCRIPTION 2020 2021 - Chèques à l’ordre de « Versailles Budo » uniquement

Cotisation Tarifs TOTAL en € Commentaire

Adulte 220 €   

Collégien/Lycéen/étudiant 180 €  Copie carte étudiant / Autorisation parentale -18

Enfant (-14 ans) 150 €  Autorisation parentale obligatoire

Chômeur 110 €  Sur justificatif

Licence 40 € / activité  (*) Précision aux réinscrits – décision COVID19

Passeport sportif 10 €  Ordre « Versailles Budo », valable 8 ans

TOTAL  Payable en 1, 2 ou 3 fois

MATERIEL : Je souhaite emprunter du matériel du club sur la saison 2020-2021 : OUI / NON

Location Armure Enfant/Adulte 10€/40 €/année  

Caution Armure Enfant/Adulte 60€/250€/année  Chèque de caution (non encaissé)

VERSAILLES BUDO 
N° FFJDA : IO 78 78 142                                 N° SIREN : 427 991 971 

Inscription saison 2020/2021
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