
 
Amicale Laïque des Lilas 
6 rue Charles de Foucauld 
64000 PAU 
Tél : 06 64 47 16 08 
Mél : judodeslilas@gmail.com 
 

Amicale Laïque des Lilas 

Section Judo 
Saison 2019-2020 

 
Responsable de section : Isabelle GALDEANO 

 Baby-judo Mini-poussin Poussin et Benjamin 

Année de 
naissance 

2015-2014 2013-2012 2011-2010-2009 

Professeur Stéphanie Yvenat - BE 2ème DAN Stéphanie Yvenat - BE 2ème 
DAN 

Stéphanie Yvenat - BE 2ème 
DAN 

Horaires des cours Lundi 17h15 - 18h15 Jeudi 17h15 - 18h15 Jeudi 18h15 - 19h45 

Nb d’heures 1h / semaine 1h / semaine 1h30 / semaine 

1er cours    

Cours 109 € 109 € 159 € 

Licence UFOLEP 16,05 € 16,05 € 16,05 € 

Adhésion Amicale 10 € 10 € 10 € 

TOTAL 135,05 € 135,05 € 185,05 € 

L’inscription a lieu dans le local de l’Amicale  

 
➢ Lundi  9 septembre 2019 de 15h00 à 17h00 

➢ Jeudi 12 septembre 2019 de 16h00 à 18h00 

Dossier à ramener complété : 

� La fiche d’inscription de l’Amicale + Autorisation signée 
� Le formulaire d’inscription à l’UFOLEP 
� Le paiement 
� L’autorisation parentale de sortie du Service Animation Interclasse pour les enfants à récupérer à la garderie 
� Un certificat médical pour les nouveaux 

 
Tous les documents doivent être retournés au responsable de section ou au professeur de judo 
AVANT DEBUT OCTOBRE 2019 
Après cette date, les enfants dont le dossier n’est pas complet, ne pourront pas être acceptés en cours. 
 
INFORMATIONS : 
Le 1er cours d’essai est gratuit, l’enfant pouvant se présenter en tenue de sport simple ou un kimono lui sera prêté. 
Pour l’année, il faudra prévoir impérativement pour votre enfant : 

� Un kimono blanc  
� Une bouteille d’eau  
� Une paire de claquettes ou chaussons (facultatif) 
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IMPORTANT : 
Pour tout arrêt de l’activité en cours d’année, il vous sera demandé un certificat médical ou un avis de mutation pour 
justifier du remboursement.  

 

Amicale Laïque des Lilas 
6 rue Charles de Foucauld 
64000 PAU 
Tél : 06 64 47 16 08 
Mél : judodeslilas@gmail.com 
Site : amicaledeslilas.fr 

Amicale Laïque des Lilas 

Section Judo 
Saison 2019-2020 

 

Fiche d’inscription 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

Adresse :  

 
 

Téléphone 1 :  

Téléphone 2 :  

Cours :  

☐ Baby-judo ⇨ 2015-2014 

☐ Mini-poussin ⇨ 2013-2012 

☐ Poussin ⇨ 2011-2010-2009 

Ceinture : 

☐ Blanche ☐ Jaune/Orange 

☐ Blanche/Jaune ☐ Orange 

☐ Jaune ☐ Orange/Verte 

Mél : @
 

Autorisation 

Je soussigné(e)  père, mère, tuteur légal 

demeurant (adresse)  

autorise mon fils, ma fille à faire   

partie de la section judo de l’Amicale Laïque des Lilas, à figurer sur des photos qui                

pourraient être prises dans le cadre des cours et des animations publiées pour la              

promotion de la section (presse, site internet). 

En cas d’accident, j’autorise le transport de mon enfant au Centre Hospitalier le plus              

proche. 

Je certifie que mon fils, ma fille ou pupille ne présente aucune contre-indication à la               

pratique du judo et que son état de santé est satisfaisant, et m’engage à fournir un                

certificat médical dans ce sens. 

Signature : 

Cadre réservé à l’Amicale 
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Dossier : Règlement : ☐ Espèces : €  ☐ Chèque(s) : 

☐ Licence UFOLEP 

☐ Certificat médical 

☐ Règlement 

 1er 2ème 3ème 

Montant € € € 

Mois    
 


