
 
FICHE D’INSCRIPTION 
  SAISON 2021-2022 
 
 

Le JCC vous invite à compléter cette fiche d’inscription le plus  
lisiblement possible (EN MAJUSCULE) afin d’éviter toute erreur  
et ainsi ne rien rater de l’actualité du club.  
 
 

INFORMATION SUR LE LICENCIÉ 
NOM (du licencié) : ………………………………………………….    PRENOM (du licencié) : ……………………………………..                                  
 

DATE DE NAISSANCE (du licencié) : ………………………….     M O        F O 
 

TÉL FIXE : …………………………………………………………………     TÉL PORTABLE : ……………………………………………… 
             

ADRESSE POSTALE : ………………………………………………….………………………………………………….……………………….. 
 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………….………………………………………………….…………………………….. 
 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (NOM + PORTABLE) : 
 
 
 
 
 

DROIT À L’IMAGE 
Le JCC partage régulièrement sur son site, son compte Facebook, via la ville de Châteaubriant et le journal 
local (l’Éclaireur) les photos prises lors des rencontres sportives, des entraînements ou des différents 
événements au cours de l’année. J’autorise le JCC, la ville de Châteaubriant et le journal l’Éclaireur à 
publier les photos prises dans le cadre sportif du judo :           O oui                 O non 

 
 

COURS ET PAIEMENT 
Cours 

fréquenté(s) 
Baby 

2016-2017 
Poussinets 

2014-2015 
Poussins 
2012-2013 

Benjamins 
2010-2011 Adultes 

Jujitsu 
Self-

défense 
Loisir Taïso 

Sport 
adapté 

Lieu / 
catégorie 

Château 
Soudan 

Issé 
Rougé 

   

Minime 
Cadet/te 

Junior 
Sénior 

    

Montant à 
payer (€) 

137 
(Château) 

112 
(autres)  

137 137 137 137 112 112 112 52 

Grade B B/ B// B/J J J/O O O/V V V/B B M 1er 
Dan 

2ème 
Dan 

3ème 
Dan 

4ème 
Dan 

5ème 
Dan 

 

 
Paiement (cocher les cases correspondantes. Le paiement en espèce ne peut se faire qu’en 2 fois maximum. Le premier 
versement doit couvrir au minimum les frais de licence soit 40€) 
 
 

1 fois O  2 fois O  3 fois   O 
 

Si chèque, nom de l’émetteur :  
 

 
 
 
 
 

Chèque     O  Espèce     O             Chèque vacances   O 

Signature du licencié ou nom + signature du responsable légal pour les mineurs :  



 
RENTRÉE SPORTIVE 2021-2022 

 
 
 

Chères adhérentes, chers adhérents,  
 

Une nouvelle année s’est terminée, encore largement impactée par la crise sanitaire 
(Championnats annulés, cours non dispensés…).  
 

Afin de vous remercier de votre fidélité, chaque adhérent inscrit cette année et ayant payé sa 
cotisation dans sa totalité pourra bénéficier pour la saison prochaine d’un avoir à déduire sur sa ré-
inscription. Il est important pour nous que personne ne se sente lésé et nous souhaitons faire au mieux 
pour démarrer la prochaine saison. 
 

Voici ci-dessous le tableau de répartition des avoirs :  
 

Nombre	 de	 cours	 par	 semaine	 suivis	 sur	 la	
saison	2020-2021	

Avoir	 sur	 la	 saison	 sportive	 2021-
2022	

1	cours	(112€)	:	
- Antennes	baby	(Rougé,	Issé,	Soudan)	
- Taïso	
- Judo	loisir	

30€	

2	cours	(137€)	:	
- Judo	à	Châteaubriant	
- Self	défense	et	Jujitsu	

40€	

3	cours	et	plus	 40€	
 

Pour expliquer rapidement ces montants :  
 

- Sur chacune des adhésions enregistrées au JCC, une part fixe de 55€ est redonnée aux instances 
(fédération, ligue et comité départemental), et aucun remboursement n’a été mis en place par ces 
organismes sur la saison passée.  

- Les professeurs ont été mis au chômage partiel sur la période, mais au vu de leur investissement 
au sein du club, le JCC a décidé de garder leur salaire à 100%. La différence avec le dispositif mis 
en place par l’État a donc été prise en charge par le JCC.  

- Les charges relatives aux salaires des professeurs n’ont pas été couvertes par le dispositif de 
chômage partiel, et sont restées à 100% à la charge du JCC.   

- Certaines charges fixes ont continué à être facturées au JCC lors de la fermeture du dojo 
(téléphonie/internet…).  
 
Nous comptons sur votre compréhension, et espérons sincèrement que ce geste sierra au plus 

grand nombre.  
 

Cependant, si certains souhaitent soutenir le club, il est possible de ne pas bénéficier du geste 
proposé, et de payer sa cotisation dans son ensemble.  
 

Nous restons à votre disposition pour toute information.  
 

Le bureau du JCC.  
 


