DOSSIER D’INSCRIPTION
NUMERIQUE
2022-2023

Étape 1 : Préparation des documents nécessaires.
Remplir/signer et numériser les documents suivants.
→ POUR LES MAJEURS (Renouvellement de licence) :
• L’attestation de réponse au Questionnaire - Majeurs –
(Permet de prolonger la durée de votre certificat médical initial d’un an et 2 fois consécutivement
maximum.)

Ou
• Un certificat médical, pour la pratique du judo à
l’entrainement et en compétition de moins de 6 mois, en
cas de réponse positive à au moins une question du
questionnaire de santé Q-SPORT OU après 2 prolongations
du certificat médical initial.

→ POUR LES MAJEURS non licenciés au JJJPoissy la saison dernière :
• Un certificat médical, pour la pratique du judo à
l’entrainement et en compétition de moins de 6 mois est
obligatoire.

→ POUR LES MINEURS licenciés & non licenciés au JJJPoissy la
saison dernière.
• L’attestation de réponse au questionnaire de santé pour
les mineurs.
Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 prévoit qu’il n’est
désormais plus nécessaire, pour les mineurs, de produire
un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement
d’une licence dans une fédération sportive ou pour
l’inscription à une compétition sportive organisée par une
fédération. Le questionnaire de santé reste cependant
obligatoire : si les réponses à ce questionnaire conduisent à
un examen médical, le certificat demeure obligatoire. Une
attestation remplace le certificat médical, le questionnaire
complété n’a pas à être présenté, ni communiqué (secret
médical). Il doit être conservé au sein de la sphère familiale.
Ou
• Un certificat médical, pour la pratique du judo à
l’entrainement et en compétition de moins de 6 mois est
obligatoire, en cas de réponse positive à au moins une
question du questionnaire de santé Q-SPORT.

REDUCTIONS DIVERSES
→ Bénéficiaires de la Réduction PASS’SPORT de la mairie de Poissy
(Aide financière de 30€ offerte par la mairie de Poissy à tous les Pisciacais âgés de 11 à
17 ans.)
Pass'sport club  Informations ici

• Pièces justificatives à prévoir sous forme numérisées :
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- La copie de la carte d’identité de l’enfant ou du livret de
famille

→ Bénéficiaires de la Réduction PASS+ du département des Yvelines.
Dispositif Pass+  Informations ici
• Pièce justificative à prévoir sous forme numérisées :
- Faire la démarche d’inscription sur le site Pass+ et
télécharger un ticket dématérialisé affecté au JJJPoissy
du montant choisi.
→ Bénéficiaires de l’allocation de rentrée sportive PASS’SPORT.
(Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune
adulte éligible pour financer tout ou partie de son inscription dans une structure
sportive éligible pour la saison 2022-2023.

Pass' Sport Gouv-Flyer  Informations ici
• Pièce justificative à prévoir sous forme numérisées :

-

Le courrier, avec en tête du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Étape 2 : Saisie du dossier en ligne :

→ Faire votre demande de licence FF judo en ligne.
Licence FF Judo

 Cliquez ici

→ Saisir votre formulaire club et téléchargement des pièces justificatives :

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

 Cliquez ici

A la fin du processus d’inscription vous recevrez un mail récapitulatif de
vos déclarations.
S’il vous manque des documents ou informations vous pouvez modifier
votre réponse ultérieurement en cliquant sur le lien contenu dans ce mail
récapitulatif. (ne pas renvoyer un nouveau formulaire)

VOTRE INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QUE LORSQUE VOTRE DOSSIER
SERA COMPLET ET APRES RECEPTION DE VOTRE COTISATION AU CLUB.

→ Joindre la fiche de Paiement à votre règlement sous enveloppe au nom
et prénom de votre enfant.

