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JUDO-CLUB DE PHALSBOURG 
GUIDE D’INSCRIPTION 

 
 
 
 
 
 

VOUS ÊTES MINEUR 
☐ Remplissez le « Questionnaire Santé » disponible sur notre site (page « ADHÉSION ») 

  
☐ Si vous avez répondu « OUI » à une question : allez-voir votre médecin avec ce 

questionnaire et revenez avec un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du judo 

☐ Suivez les étapes d’inscription sur notre page « ADHÉSION » 

☐ À la ligne « CERTIFICAT MÉDICAL » insérez un scan du document qui vous concerne 
(attestation ou certificat médical) 

☐ Choisir une section/discipline (la licence est comprise dans le prix, son choix dans la liste 
n'est réservé que sur autorisation) 

☐ Choisir un moyen de paiement (carte bancaire, chèque, chèque vacances ou espèce) 
  

 

https://www.judoclubphalsbourg.fr/adhesion 
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VOUS ÊTES MAJEUR 

Dans le cadre d’une nouvelle licence 
☐ Allez-voir votre médecin et revenez avec un certificat médical de non contre-indication à 

la pratique du judo 

Dans le cadre d’un renouvellement de licence 
☐  Remplissez le « Questionnaire Santé » disponible sur notre site (page « ADHÉSION ») 

 
 
☐ Si vous avez répondu « OUI » à une question : allez-voir votre médecin avec ce 

questionnaire et revenez avec un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du judo 

Dans le cadre de la mention « compétition » 
☐ Allez-voir votre médecin et revenez avec un certificat médical de non contre-indication à 

la pratique du judo en compétition 
☐ Suivez les étapes d’inscription sur notre page « ADHÉSION » 

☐ À la ligne « CERTIFICAT MÉDICAL » insérez un scan du document qui vous concerne 
(attestation ou certificat médical) 

☐ Choisir une section/discipline (la licence est comprise dans le prix, son choix dans la liste 
n'est réservé que sur autorisation) 

☐ Choisir un moyen de paiement (carte bancaire, chèque, chèque vacances ou espèce) 
 
 

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse : 
contact@judoclubphalsbourg.fr 

 
 

MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 


