FLANDRES JUDO HAZEBROUCK
ANNEXE 6

MEMO PRISE DE LICENCE EN LIGNE

Pour toutes précisions COMPLEMENTAIRES, envoyez un mail au
flandresjudohazebrouck@gmail.com

Première possibilité : Se rendre sur le site du club

Suivre la démarche de la troisième possibilité

Seconde possibilité :
cliquez sur https://www.ffjudo.com/inscription-licence
et reprendre tuto à Point 3
Troisième possibilité :
Point 1 : Aller sur le site FFJDA https://www.ffjudo.com/
PAGE ACCUEIL puis Point 2 : Cliquez sur l’onglet

Point 3 : Etape 1 :S’il s’agit d’un renouvellement (déjà licencié saison précédente) : cliquer sur « J’ai déjà été
licencié »
-

S’il s’agit d’une nouvelle adhésion, cliquez sur « je n’ai jamais été licencié »

Point 4 : prise de licence-assurance en ligne

JE N’AI JAMAIS ETE LICENCIE
Suivre les étapes.
Indiquer bien un numéro de téléphone (si possible portable) et un mail
Etape 2 : Attention : dans la page « Discipline », cocher judo jujitsu même pour les adhérents TAÏSO

Etape 3 : Bien choisir :

Club = FLANDRES JUDO HAZEBROUCK

DOJO = Pierre de Coubertin

Etape 4 : Récapitulatif
Attention cocher une des cases « données personnelles » oui ou non

Attention cocher type de certificat médical

SECTION JUDO-JU JITSU
1 - Il est préférable que vous cochiez dès le début de saison « sportif en compétition »
2 - OBLIGATOIRE PASSEPORT sportif ffjda : Soit vous possédez un passeport, faire remplir le passeport avec
la mention apte à la compétition (faire cocher la case compétition qui y figure)
Nouveauté : Pas d’annexe 3 à remettre au club si vous possédez un passeport (à présenter en règle lors des
séances de rentrée)
4 -En résumé, si vous ne possédez pas de passeport, voir les nouvelles dispositions concernant le certificat
médical ou le questionnaire de santé faire remplir (annexe 3)

SECTION TAÏSO :
-

Cette année, le certificat annuel « Apte à la pratique TAÏSO » ou le questionnaire médical
seront obligatoires, voir les nouvelles dispositions concernant le certificat médical ou le
questionnaire de santé faire remplir (annexe 3) .

Attention : rubrique « Assurance », cochez bien « oui » je souscris l’assurance

Bien cocher : j’atteste avoir pris connaissance de la notice d’assurance.
(Quand vous recevrez votre demande de licence- assurance et que vous l’imprimez , il ne faut pas cocher
je refuse l’assurance)
L’écran indiquera : la licence a bien été mise dans le panier du club .
Le club vous enverra votre demande de licence-assurance en pdf, si vous n’avez pas réussi à l’imprimer .
Ne pas oublier de la signer.
Lors des permanences de rentrée ,
* ramenez votre demande de licence (que vous avez reçu en pdf) , la signez
* réglez votre licence selon les modalités inscrites dans le dossier d’inscription et vos cotisations et
ramenez les annexes nécessaires. Voir les annexes coorrespondantes
MERCI DE VOTRE ADHESION.

ANNEXE 6 Bis
RENOUVELLEMENT :J’AI DEJA ETE ETE LICENCIE
Pour les renouvellements
CETTE SAISON AFIN D’ACCELERER LA PROCEDURE ET VOUS PERMETTRE DE REMONTER SUR LE TAPIS DES
LA REPRISE IL EST DEMANDE AUX JUDOKAS QUI SOUHAITENT SE REINSCRIRE D’ENREGISTRER VOTRE
LICENCE EN LIGNE SUR LE SITE FFJDA ET SELON LA PROCEDURE SUIVANTE AVANT LE 15 JUILLET
Attention sans renouvellement antérieur, vous ne serez pas autorisé à remonter sur le tapis tant que le
dossier complet ne sera pas enregistré.
Etape 1 :S’il s’agit d’un renouvellement (déjà licencié saison
précédente) : cliquez sur « J’ai déjà été licencié »

POUR LES RENOUVELLEMENTS
Point 6: Bien relire toutes les rubriques et valider
Etape 2 :
Vérifier votre nom
Compléter bien toutes les rubriques
Etapes 3 et 4: Bien choisir :

Etape 5 : Certificat

Club = FLANDRES JUDO HAZEBROUCK

DOJO = Pierre de Coubertin

Etape 6 : Validation
Bien tout relire

L’écran indiquera : la licence a bien été mise dans le panier du club .

Point 7 : Ceintures : Les grades seront mis à jour dans la saison une fois le passage effectué.
DEMATERIALISATION DU DOSSIER ADHERENT : Il est en cours de rédaction.
LORS DES PERMANENCES, prendre son stylo personnel. Il vous suffira de procéder au règlement de
VOTRE INSCRIPTION / adhésion 43

EUROS (section JUDO enfants , ado, adultes )
section TAÏSO, 23 EUROS dès la prise de licence en ligne.
Les cotisations (voir la lettre de la Présidente)

à l’ordre du Flandres Judo Hazebrouck seront à régler à
la rentrée de septembre. Une facture peut vous être envoyée au préalable avec le montant dû.
Point 8 : Les documents annexes divers seront en ligne sur le site du club dans la rubrique S’inscrire
Téléchargez -les, remplissez -les et les renvoyer sur le mail du club ou le cas échéant (pour les nouveaux)
les remettre lors des permanences de rentrée.
Point 9 : Règlement final de la licence
Point 10 : Prenez connaissance des informations du club sur le site.
https://flandresjudohazebrouck.ffjudo.com
Comptant sur votre compréhension. Merci de votre confiance.
L’EQUIPE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DU FLANDRES JUDO HAZEBROUCK

