
       M. Mme      NOM * : 

PRÉNOM * : 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) * : 

ADRESSE * :

CP * : VILLE * :

TÉL. (1/2 *) MOBILE : FIXE :

ADRESSE E-MAIL (écrire lisiblement) :

 
STADE DE VANVES

12 RUE LARMEROUX - 92170 VANVES
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022-2023

01 71 10 96 94 contacts@stadedevanves.com stadedevanves.com

SECTION ARTS MARTIAUX

J’autorise le Stade de Vanves à utiliser mon adresse e-mail afin de me communiquer des informations sportives 
sur les différents rendez-vous de l’association (Assemblée Générale, grandes manifestations, compétitions...)

PIÈCES À JOINDRE POUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS :
+ de 18 ans : certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Aikibudo / du Judo en 
compétition / de la Self Defense / du Taïso / du Ju Jitsu ou du Tai Chi Chuan.

- de 18 ans : questionnaire de santé avec attestation parentale.

MA COTISATION
Je coche ma catégorie d’âge 

et j’ajoute ma ou mes disciplines
ADHÉSION À LA SECTION

BABY (2017)
170 €

JEUNE (2016 À 2008)
190 €

ADO/ADULTE (AVANT 2008)
210 €

NB : l’adhésion à la section permet d’accéder librement aux cours de toutes les disciplines à condition de souscrire 
en plus (la ou) les licences fédérales (FFAAA, FDRDA et FFJUDO) et de répondre à l’âge minimum de pratique de la 
discipline concernée.

LICENCE(S)

RÉDUCTION(S)

AIKIBUDO JEUNES +25€

AIKIBUDO ADULTE +37€

DAITO RYU JEUNES +25€

DAITO RYU ADULTES +35€

TAI CHI CHUAN 0€

JUDO / JU JITSU / SELF / TAISO +41 €

FAMILLE (APPLICABLE À PARTIR DU 2ÈME MEMBRE D’UN MÊME FOYER) -15% COTISATION          VANVÉEN -10€    GRADÉ / 1ER DAN -10€

INSCRIPTION AUX ENTRAÎNEMENTS (merci de renseigner au moins un créneau)

COURS 1

COURS 2

COURS 3

DISCIPLINE         JOUR    HORAIRE

TOURNEZ LA PAGE SVP : COMPLÉTEZ LES RENSEIGNEMENTS REQUIS ET SIGNEZ VOTRE FICHE D’INSCRIPTION.
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à régler directement sur  www.fdrda.com  

RENOUVELLEMENT INSCRIPTION



MON RÈGLEMENT

Montant * : Payé le (jj/mm/aaaa) * :

Mode de règlement :

Pass+  Pass’Sport Coupons sport    ANCV  Espèces :

Chèque(s) à l’ordre du stade de vanves  Coup de pouce loisir / CAF

Virement “Stade de Vanves - Arts Martiaux” IBAN FR76 1027 8061 4700 0200 9721 088

* Réservé administration

DROIT À L’IMAGE

- Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance «individuelle accident».
- Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi collectées qui 
feront l’objet d’un traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78-17 du 6/01/1978). Ce droit d’accès s’exerce 
auprès du secrétariat du club.
- Je reconnais être informé que la liste des entraîneurs diplômés et le contrat d’assurance de responsabilité 
civile souscrit par le Stade de Vanves sont consultables au secrétariat.
- Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et adhérer au règlement intérieur du STADE de VANVES, 
disponibles au siège et sur le site internet du Stade de Vanves.
- Seuls les adhérents auront accès au tatami et aux installations du dojo.

Oui      Non
- J’autorise le Stade de Vanves à utiliser à titre gratuit et non exclusif des photographies, 
enregistrements sonores et vidéo, réalisés dans le cadre des activités du club et à les 
diffuser dans le bulletin d’information et sur le site internet du club.

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION DES ADHÉRENTS MINEURS

Je soussigné(e) (Représentant légal) Tél. :

- autorise mon enfant à quitter seul le lieu 
d’entraînement ou de compétition et cela sous ma responsabilité.

- autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin 
d’effectuer les déplacements pour les compétitions sportives officielles, 
amicales ou de loisirs.

- autorise le Stade de Vanves à prendre des photos et à filmer mon enfant à l’occasion 
des activités sportives ou associatives auxquels il/elle participe et autorise 
leur publication dans le bulletin d’information et sur le site internet du club.

- autorise les responsables de la section et les éducateurs à prendre toutes les mesures utiles en cas 
d’accident survenant sur le lieu d'entraînement ou de compétition.

INFORMATIONS

Oui      Non

Oui      Non

Oui      Non

Fait à  , le

Pour les adhérents mineurs
Signature du responsable légal :
Nom, prénom et qualité (père, mère, tuteur)
avec mention “Lu et approuvé”

Signature de l’adhérent
avec mention “Lu et approuvé”

sdv.artsmartiaux@gmail.com stadedevanves-artsmartiaux.com

Toutes les informations
nécessaires sur :

Merci de nous retourner cette
fiche à l’adresse e-mail suivante :



QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE 
SANTÉ DU SPORTIF MINEUR
En vue de l’obtention, du renouvellement d’une licence d’une fédération sportive 
ou de l’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération agréée, 
hors disciplines, à contraintes particulières.

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : Il est préférable que 
ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre 
les instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a-t-il examiné(e) pour te 
conseiller ? Ce questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux garder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.

Tu es :       □ une fille       □ un garçon

Ton âge :                 ans
OUI NON

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

As-tu été opéré(e) ?

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ?

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment une 
séance de sport ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?

As-tu arrêté le s port à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?

Te sens-tu très fatigué(e) ?

As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?

Te sens-tu triste ou inquiet ?

Pleures-tu plus souvent ?

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite 
cette année ?

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

À faire remplir par les parents 

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou 
est-il décédé subitement avant l’âge de 50 ans ?

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 
et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)
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Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine 
et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.



ATTESTATION
QUESTIONNAIRE SANTÉ

POUR L’ADHÉRENT MAJEUR :

JE SOUSSIGNÉ(E), M / MME …………………………………………………………………………………………, 

ATTESTE AVOIR RENSEIGNÉ LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ QS-SPORT CERFA N° 15699*01 ET AVOIR 

RÉPONDU PAR LA NÉGATIVE À L’ENSEMBLE DES RUBRIQUES.

DATE :  ……. / ……….. / ……….

        SIGNATURE

CETTE ATTESTATION EST À REMETTRE À LA SECTION DU STADE DE VANVES CONCERNÉE APRÈS 
AVOIR RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE SANTÉ REMIS LORS DE L’INSCRIPTION OU DISPONIBLE SUR 
LE SITE DE LA SECTION. EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ REMETTRE LE QUESTIONNAIRE EN 
RAISON DE LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS MÉDICALES QUI Y FIGURENT.

POUR L’ADHÉRENT MINEUR :

JE SOUSSIGNÉ(E), M / MME …………………………………………………………………………………………, 

EN MA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT LÉGAL DE…………………………………………………………………………………...….., 

ATTESTE QU’IL/ELLE A RENSEIGNÉ LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ QS-SPORT CERFA N° 15699*01 ET 

A RÉPONDU PAR LA NÉGATIVE À L’ENSEMBLE DES RUBRIQUES.

DATE :  ……. / ……….. / ……….

        SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL
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CATÉGORIE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

PLANNING DES COURS DE JUDO-JUJITSU-TAISO
SAISON 2022-2023 - DOJO MAGNE

BABY JUDO
2017

PRÉ POUSSINS
2016 / 2015 14H30 - 15H30

15H30 - 16H30

10H30 - 11H30

9H30 - 10H30

11H30 - 12H30

16H30 - 18H

 18H30 - 20H

20H - 22H

ADULTES
TECH & 

COMPETITION

19H30 - 20H30

20H30- 21H45 19H30 - 21H30

 PRÉPA
 PHYSIQUE

 & JUDO
18H30 - 20H

20H - 22H

PRÉPA PHYSIQUE 
SENIOR,

 JUDO BIEN-ÊTRE

17H - 19H

NE-WAZA
KATA

PASSAGE GRADE

POUSSINS
2014 / 2013

BENJAMINS
2012 / 2011

MINIMES
2010 / 2009

CADETS / JUNIORS
2008 À 2003

SENIORS

TAÏSO

SELF DEFENSE
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CATÉGORIE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

PLANNING DES COURS D’AIKIBUDO - DAITO RYU
SAISON 2022-2023

ÉCOLE DES JEUNES
2017 À 2010

JEUNES
2011 À 2008

AIKIBUDO
14H - 16H

AIKIBUDO
18H - 19H

DAITO RYU
19H - 21H

DAITO RYU
19H - 21H

AIKIBUDO
18H - 19H

JU JITSU *
14H - 16H

ADULTES &
JEUNES

* À CONFIRMER
LES COURS ONT LIEU AU DOJO / SALLE OMNISPORT DE LA PISCINE
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CATÉGORIE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

PLANNING DES COURS DE TAI CHI CHUAN
SAISON 2022-2023

LES COURS ONT LIEU AU GYMNASE MAGNE, 10 RUE DANTON

DÉBUTANT

MOYEN

10H - 11H

SALLE DE GYM
19H45 - 21H

SALLE DE GYM
19H30 - 20H30

QI GONG
12H30 - 13H30

20H - 21H15

14H - 15H15AVANCÉ

15H15 - 16H30ARMES
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