
ARTS MARTIAUX 
RONCHINOiS 

Dossier _de pré-inscription 

Afin de s'organiser au.mieux pour la rentrée, nous vous proposons de 

remplir le dossier d'inscription. 

Le règlement sera à faire à ta rentrée, et finattsera votre inscription. 

LES AMR, ont pris te parti de n'augmenter aucune adhésion. 

la cotisation est donc de 137e + 40 pour tes enfants, et de 157e + 40 
pour les adultes. 

Plusteurs aides sont mises en place pour le règtement, n'hésitez pas à 
vous renseigner 



Le pass'sport et culture 
( se renseigner à la mairie ) 

Le Pass' Sport- Culture est une initiative de la Ville née en 2021, prolongée en 2022. Ce 
Pass'.. a pour but de réduire la facture des ménages les plus modestes à l'inscription dans une 
association partenaire de l'opération, pour que I'aëcès à la culture ou au sport ne soit pas 
freiné pour des raisons financières. 

Barême 2022 : 50 euros pour un quotient familial inférieur à 699 ; 30 euros pour un 
quotient familial entre 700 et 999. 

*lES ARTS MARTfAUX RONCH!NO!S se joint à la mafrfe de Ronchfn pour dédufre 20euros sur fa 
cotisation pour fes personnes bénéficiant du Pass Sport et Cufture 

Le pass sport 

À qui s'adresse le "Pass'Sport"? 

Le Pass1Sport s'adresse aux allocataires de l' Allocation de Rentrée Scolaire 20-21 (ARS)~ et 
aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de l 'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé 
(AEEH) 
Au total, 5,4 millions d'enfants seront éligibles au Pass'Sport. 

Comment cela fonctionne ? 

Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un courrier dans la lème moitié du 
mois d'août. Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportüs de leur choix et 
volontaires du réseau Pass'Sport lors de l'adhésion de leur enfant et se verront retrancher 50 
euros à f'inscription. 



ARTS ._.ARTIAUX 
RONCHIN OIS 

FICHE D'INSCRIPTION 
0 PREMJERE INSCRJPT10N 0 REINSCRIPTION 

S a i s ,o n 2 0 2 2 / 2 0 2 3 

0 AIKIDO 0 JUDO- JUJITSU 0 KUNGFU WUSHU-WING CHUN 0 TAI CHI CHUAN 0 TAISO TRAINING 

GRADE:'> 
---------~---~ 

L- ~~=--~~:Y T _~! C J_~!m~ .-~ ~2!~E ~-~--~=~ '""= ~=-~-==-·===:J 

Date de naissance : ____ l ___ __...J_-______ ..._ Sexe: M 0 FO 
~ m<! ~ . ~& J!m:: ™~ 

L~~~_..._,,.-~ ....... -- ,...S,J2l;2. R _Q.·g,N··N: .. ~""E ... ~~-···~-:-... -.- .... -•...•• 5 ---- --,._ .... - • .-.... - •. -,.,-, .. --• ..--~- ...... --1 

Adresse: _________________ ~~--------...------~~----------·~--

Code posraJ: ----- Ville:----------------------
Téléphone Portable : __ _,..,... ___ ,. c.,....-_ 

Autre téléphône : ___ ......,.... __ __,..,__,_ 

E-mail: ______ ~-----.....,--------,.-~ 
---, 

.:..,-

c:== VACCINATION 

PASS SANITAIRE: 0 Opl ·- Q Not{' · 
'.-. ___ , "'-

1-

Je soussigné(e) ___________ __,_-.-_ .. ---------
---.- .. --.'-~ ~ 

- autorise les enseignants et les responsables~derassociation des ARTS.MARTIAUX RONCHINOIS à prendre toutes les 

dispositions nécessaires en cas d'açeidents'ÛtvènaAfsp_r la personne du licencié. 0 OU 0 NON 

- autorise l'association des ARTS MA~TIAUX RONCHJNÇirs-àutiliser, àUtré gracieûx, l'image du licencié en intégrant des 

photos ou des vidéos dans son sitê ir:IJ,~met D OlÏ tJ ~ · _ - -

A ____ , le_/_/ __ _ 

Signature du liœncié ou de son représentant 
légal accompagnée de la mention : « lu et approuvé » 

RAPPELS IMPORTANTS 

Pour être déiinitivement validé, le dossier d'inserîptforfdolt être complet-et doit imf>érîrtlvèment être remis au secréiariat des Arts Martiaux 
Ronchinois ou aux responsables de sectioi;is habitités,à prendre les inscriptiqns.:Lors--de l\nscription, une Carte ast-remise au licencié. lt doit 
pouvoir présenter cette carte sur simple'demal1de C!'uii~profèsseurou d~un respqhsable;,seulës-fes personnes inscrites auront accès au tatami 
et aux installations. · · ·· • · · · · - · · 

ARTS MARTIAUXRoNCHINOIS-AsSOCIATIONREGIEPARLALOIDU lJ'.f\JUILLET 190l-N° JSP 59S209 
Dom JEAN BoussEKEY - RUE Loms BRAILLE- BP45 59790 RONCHIN- secretariat0!artsrnartiatLx-ronchinois.com-artsmartiaux-ronchinois.com 



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 disdplines, à contraintes particulières. 

Avertissernent ô destination des parents ou de la personne oyant !autorité porento!e: i.I est préférable que 
ce questÎonnaire soit complété par 11otre enfont. c'est à vous d'estimer à que! âge il est capob!e cie le faire. 
JI est d.e votre responsabilité de 11Dus assurer que le questionnaire est correcternen t complété er de suivre 
les instnxtions en fonction des réponses données 

F01r0 du c;port ,-·,,c;t rro·rommanoc· pour tou' fi! ëi<; tu' p0rl~· ~w" un mPdffin ~Tat il PX0m1nF(•·j pnur tr 
ccin~o1llPr cc.· qLH >t10nna1r,.• rù.·st pds un .:üntrôle Tu reponds pdr OU 1 ou pa; NON. ma••, d ny a pa<> d•.' 
honncr. OU (Je f'':1f1L ·.,.:air-...- St\_: rcnc,r·~ Tu pt:UX gtirr!;-r· tOi1 \ ,Jrnç: t de c,;~nt( ( t cie;-n.1ndc1t ,1 te·-: p,-1r,-ntc, çj~ t ,J1d\t 

Tu es: o une.fille -r1 un garcon 

Ton âge: • ans 
OUI NON 

Es-tu alfé(e) à l'hôpîtar pendant toute une purnée ou plusieurs purs? 

As-tu été opéré(e)? 

As-tu beaucoup ptus grandi que tes autres années? 

As-tu beaucoup maigri ou grossi? 

!!! As-tu eu ta tète qui tourne pendant un effort? 
•Ql r---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~..P..~--1 

·~ As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé? 
"'C 
$ .As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obti~ à interrompre un moment uœ 
§ séanc~ de sport? 

_ru 
,.,\ 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? 

ü-tu eu ma! dans !a poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? 

As-tu commencé à prendre un nou\eau médicament tous les jours et pour longtemps? 

As-tu arrêté les. port à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus? 

!Il Te sens-tu très fatiçµé(e) ? 
(1) .s i----~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t-~~+-~--t 
eu As-tu ct1,.1 mat à t'endo(mi1 ov te r~Ules-tu !;îO!Jv>=mt dan$ la n1,Jit'.? E i--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~--+~~-1 
Il> 
~ Sens-tu que tu as moîns faîm? que tu manges moins? 
ID i--~~------------~--------~------~--------------------~~~----~-t-----+-~---'I .... 

·ID 
"ë Te sens-tu triste ou inquiet? 
$ i----~~--------~~----~~~~~--------------------~--------~~~-t------t-'-----1 
-o Pleures-tu plus souvent? 
N t----------~--~------~------------~--~-----------------------------t-~---t-----1 ID 
U-

·5 
.,!:. 

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

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

~ Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport? 
0 

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

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? Trou\iez-vous qui! se nourrit trop ou pas assez 7 

Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen rnédical est prévu à l'âc.J€ de 2 ans. 3 ans. 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 
etl3 ans et entre 15 et16 ans,) 

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dols consulter un médecin pour qu'il t'examine 
et volt avec toi quel sport te convient. AU moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 



~~ 

FFjudo 

PRISE DE LICENCE 

MINEURS 

ATTESTATION 

QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR 

Je soussigné M/Mme {Prénom NOM] ........................................................ .............................. , 

en ma qualité de représentant légal de {Prénom NOM} .......................................................................... , 

atteste qu'il/elle a renseigné le questionnaire (?ELA TfF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR 

(arrêté du 7 mai 2021) et a répondu par la négative à /'ensemble des rubriques. 

Date et signature du représentant légal. 


