
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BABY 

SAMOURAÏ 

❖ Salle du chêne jaune, Boulevard 

Cahours 35150 Janzé 

❖ dojoclubjanzeen@orange.fr 

❖ 02 99 47 31 74 

❖ Site web :dojoclubjanzeenjudo.fr 
 

     Dojo Janzé Argentré Corps-Nuds Judo 

 

 

 

• Début des cours : Mercredi 16 

Septembre 2020 

• 3 cours d’essais sont proposés 

(certificat médical obligatoire) 

• Pratique en jogging en coton avec prêt 

d’une veste de kimono à l’année 

 

Baby Samouraïs  

Enfants nés en 2016 et 

2015 

Mercredi 130€ 

16h - 17h 

Description 

❖ Développement moteur de 

l’enfant basé sur des exercices 

et des jeux de motricités et de 

coordinations.  

❖ Apprentissage des règles de 

vie et socialisation par le 

contact avec les autres.  

❖ Approche des principes des 

sports d’oppositions par le jeu. 

❖ La pratique se fait en jogging 

coton et prêt d’une veste de 

kimono.  
 

• Possibilité d’étalement des chèques à 

partir d’Octobre 

• Les chèques vacances sont acceptés ainsi 

que les coupons sport 

• Tarif dégressif : déduction de 10€ dès la 

2ème inscription 

 

mailto:dojoclubjanzeen@orange.fr


IMPORTANT : prévoir obligatoirement une 

paire de zooris ou tongs ou claquettes pour 

accéder au tapis ! 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Saison sportive 

2020-2021 

 
NOM : 

 

Prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse : 

      

 

      
 

Tél domicile :    

Tél portable : 
 

 

Adresse mail : 

(En majuscule) 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS 

RECEVABLE 

Pièces à fournir 

 

• Un certificat médical  

• Une photo d’identité 

• Votre règlement 

• 1 enveloppe timbrée (nom et adresse 

de l’adhérent) 

• Photocopie de la carte vitale 

• Photocopie de la carte de mutuelle 

AUTORISATION PARENTALE 

Autorisation de soins 

Je, soussigné, M……………………………………….autorise à 

faire pratiquer sur le mineur dont le nom et le prénom 

sont …………………………………………………...une éventuelle 

intervention chirurgicale. Selon les prescriptions 

médicales pour tout accident qui pourrait survenir lors 

des cours et des manifestations sportives et loisirs 

organisés par le Dojo club Janzéen, lors de la saison 

2020-21. 

  Lu et approuvé, à Janzé le ………………… 

  Signature du représentant légal 

Sécurité 

Je m’engage à respecter l’obligation qui m’est faite 

de déposer mon enfant à l’heure après m’être assuré 

de la présence du professeur et de venir le chercher 

à la porte du dojo à la fin de la séance. 

  Lu et approuvé, à Janzé le ……………… 

  Signature du représentant légal 

Autorisation Photographique 

Je, soussigné, M…………………………………....autorise 

l’association D.C. Janzéen, à prendre mon enfant 

…………………………………...en photo, vidéo pour une 

utilisation uniquement de promotion interne au club 

(résultats dans la presse, affichage, calendrier, site 

internet et page Facebook du club). 

  Lu et approuvé, à Janzé le …………………. 

  Signature du représentant légal 

 


