
Inscription Judo Club Domarin – La Verpillière 

Etape 1 : Demande ou Renouvellement de licence 

https://www.ffjudo.com/inscription-licence 

Renseignez les informations requises 

Vous n’avez pas le numéro de licence pour le renouvellement ? Pas de panique … 

Extrait du site FFJDA 

Le numéro de licence est composé de : sexe (M ou F) + jour mois année de naissance + les 5 premières lettres du nom de famille + 

un indice pouvant aller de 01 à 05. 

Exemple : Monsieur Ernest TAUPIN né le 18/12/1999 = M18121999TAUPI01. 

Pour les noms de famille composés ou de moins de 5 lettres, complétez les espaces avec le caractère *. 

Exemples : 

- Madame Isabelle LOTI née le 22/01/2002 = F22012002LOTI*01 

- Madame Isabelle DE LOTI née le 22/01/2002 = F22012002DE*LO01 

Certificat Médical 

 

 

 

Si l’option Questionnaire vous est proposée, vérifiez les éléments du questionnaire de santé et validez 

 
 

Si la réponse est Oui à au moins une des questions ou si l’option Questionnaire n’est pas proposée, vous devez fournir un Certificat 

Médical 

Certificat Médical avec mention « y compris en compétition » → « Du sport en compétition » 

 

Certificat Médical sans mention « y compris en compétition » → « Du sport » 

 

Pour le bénévoles non pratiquant → « Non Pratiquant » 

 

Les certificats médicaux sont à fournir au Club pour pouvoir valider la licence après vérification 

 

Nota : gardez l'assurance fédérale car très peu d'assurances couvrent les sports de combat et l’assurance de la fédération est très 

efficace 

  

https://www.ffjudo.com/inscription-licence


Etape 2 : Inscription au Club 

https://www.judodomarin.com/adhesion 

Préliminaire : Vous devrez, si ce n'est pas déjà fait, créer un compte, au nom d’un adulte, sur le site et l’activer. 

Vous pourrez ensuite réaliser la/les inscriptions et renseignant les informations requises 

Attention à renseigner les informations de la personne que vous inscrivez si ce n’est pas vous-même. 

Attention à la date de naissance. 

 

Certificat Médical 

Pour les mineurs, vous pouvez renseigner le questionnaire de santé en ligne. 

 

Pour les majeurs si vous avez eu l’option « questionnaire » lors de la demande de licence, vous pouvez renseigner le questionnaire 

de santé en ligne. 

 

Dans les autres cas et en cas de réponses positive à au moins une question du questionnaire de santé, vous pouvez charger 

directement votre certificat médical (sinon il vous sera demandé pour finaliser l’inscription). 

 

Rappel : Si l’option « Questionnaire » ne vous était pas proposée pour la demande de Licence Fédérale, un Certificat Médical vous 

sera demandé pour finaliser l’inscription. 

Nota : Si vous n’avez pas rempli le questionnaire de santé, une Attestation signée vous sera demandé pour finaliser l’inscription.  

Inscriptions familiales 

pensez à ajouter une adhésion après avoir renseigné la première inscription. 

  

 

Finalisation 

Une fois le panier validé, il reste 2 étapes pour finaliser l’inscription 

 puis  

Attention : Allez bien jusqu'au bout de l'inscription, lorsque vous avez le message "Félicitations". 

 

Vous recevez un mail de confirmation, vérifier dans les spams/indésirables si vous n’avez pas reçu de confirmation de la demande 

d’adhésion. 

https://www.judodomarin.com/adhesion


Etape 3 : Certificat ou Attestation 

Si vous n n'avez pas rempli le questionnaire en ligne ou chargé votre Certificat Médical lors de l'inscription en ligne, il vous sera 

demandé de remplir une Attestation de Santé ou de fournir votre Certificat Médical pour finaliser l'inscription. 

Etape 4 : Règlement 

A la réception de la demande d’adhésion, les réductions éventuelles sont calculées et prises en compte avec les autres prises en 

charges extérieures que vous aurez listées (chèques ANCV, Carte Tattoo, Pass Région, Pass’Sport Ministère). 

Si le montant à régler est différents de celui donné à la fin de la demande d’adhésion, vous recevrez un message précisant le 

nouveau montant. 

Règlement par chèque à l'ordre de JUDO CLUB DOMARIN. 

Finalisation 

Pour finaliser le dossier faites parvenir au club le/les règlements et le certificat médical le cas échéant. 

Les inscriptions sont validées une fois les 4 éléments suivant réalisés/fournis : 

 

 

 Demande / Renouvellement de Licence  

 Inscription au Club 

 Questionnaire de Santé ou Certificat Médical 

 Règlement 


