JUDO CLUB LAGNY PLESSIS

PHOTO

Fiche de renseignements et d’autorisation
Saison 2020 /2021
Nom:

PRENOM:

Rue:

Date de naissance:

Ville:

Code Postal:

Tel. :

Email. :

Baby Judo jeudi
Baby Judo vendr.

Judo débutants
Judo Niveau 2

Judo Niveau 1
Judo Ado/Adultes

Renforcement musculaire
Ceinture:

Certificat médical

Passeport

A remplir par les parents
Je soussigné Mr /Mme(1)
Père / Mère / Tuteur(1)
de
. Autorise ma fille / mon fils(1) à participer aux
entrainements organisés par le JUDO CLUB LAGNY PLESSIS dans ses locaux et aux
déplacements du Club lors d’entrainements extérieurs, de competitions ou de voyages.
Je dégage de toutes responsabilités les organisateurs et accompagnateurs en cas d’accidents.
Autorise le Club à diffuser l’image de mon enfant sur son site à des fins strictement
sportives et dans le respect de la personne.

x

Fait à

Le

/

/

SIGNATURE

(1) Barrer la mention inutile

Règlements effectués
Passeport
Kimono

Règlement :espèce

Cotisation annuelle ou trim.1
Cotisation trimestre 2
Cotisation trimestre 3
Réduction Conseil Régional
TOTAL
chèque

banque :

2èmetrimester
Règlement :espèce

3èmetrimestre
chèque

Règlement :espèce
www.jc-lp.com

chèque

Attestation sur l'honneur de
non-contagiosité et de respect dans sa vie privée

Je soussigné
déclare sur l’honneur me présenter au Dojo uniquement si je n'ai pas connaissance
d’avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours
précédant, et n’avoir présenté, au cours des dernières 48 heures, aucun des symptômes
suivants :









de la fièvre ou des frissons
une toux ou une augmentation de ma toux habituelle
une fatigue inhabituelle
un essoufflement inhabituel quand je parle ou je fais un petit effort
des douleurs musculaires et/ou des courbatures inhabituelles
des maux de tête inexpliqués
une perte de goût ou d’odorat
des diarrhées inhabituelles.

Je m'engage, en cas de doute sur mon état ou un membre de mon entourage, a ne pas
me présenter au Dojo et contacter immédiatement le Club de Judo Lagny-Plessis.
Fait à:

Le:

Signature:

Nom:
Prénom:
Père / Mère / Tuteur en cas d'enfant mineur
Barrer les mentions inutiles

www.jc-lp.com

PROTOCOLE COVID19
Un protocole sanitaire est mis en place pour la saison 2020-2021:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans en dehors de la pratique
physique.
Les vestiaires sont fermés, merci de venir directement en Kimono.
Les parents ne sont plus autorisés à entrer dans le Dojo. Ils peuvent assister aux cours derrière la baie
vitrée en respectant les distances sociales.
L'entrée dans le Dojo se fait par la porte côté vestiaires. La sortie par la porte coté parking. Les judokas
de chaque cours ne doivent pas se croiser.
L'entrée dans le Dojo se fait sur l'instruction express du professeur, pas avant. Il faudra attendre dans
le couloir.
Les élèves veillent, avant d’entrer dans les locaux, à s’être douchés, cheveux lavés, ongles coupés et
porter un judogi propre.
Les élèves arrivent masqués et ne retirent leur masque qu’en montant sur le tapis en le glissant dans
leurs affaires personnelles.
Les élèves déposent leurs sacs dans un endroit prévu à cet effet proche du tapis. Il contient une
gourde individuelle, un gel hydro-alcoolique, des mouchoirs et un sachet pour le masque.
À chaque entrée sur le tatami, le pratiquant enlève son masque, le range avec ses autres effets
personnels dans son sac, se lave les mains et les pieds à l’aide de gel hydroalcoolique.
À chaque sortie du tatami, le pratiquant remet son masque, se lave les mains et les pieds à l’aide de
gel hydro-alcoolique.
Les cours finissent 10 minutes avant afin que tous les judokas puissent sortir avant l'entrée du
nouveau cour.
Après chaque séance, le pratiquant veillera à laver son judogi et ses effets personnels (zoori, gourde,
etc...)
Le pratiquant veillera à réapprovisionner son kit sanitaire (gel hydro-alcoolique, mouchoirs, masque)
Un registre de présence sera tenu au début de chaque cour.
Une attestation sur l'honneur de non-contagiosité et de respect dans sa vie privée des gestes barrières
est à renseigner à l’inscription au club.
Le responsable COVID au JCLP est: David Baraquin et Julie Maire

www.jc-lp.com

