
Formulaire d'inscription 
2021-2022 

 
 
   Club de judo Rikidokan 
  C.P. 201 

Rimouski (Qc) G5L 7C1 
418-730-6619 

Club de judo Rikidokan  Dernière mise à jour: aout 2021 

No. Judo Canada:___________________ Grade: _____________   Ancien membre: Oui_____  Non_____  
 
Nom: _________________________________________ 
  
Prénom: _______________________________________ 
 
Date de naissance (JJ/MM/AA):_____________________ 
 
Si mineur, parent ou tuteur: _______________________ 
 
Adresse: ______________________________________ 

Ville: ________________________________________ 
 
Code postal: __________________________________ 
 
Tél. (Rés.): ___________________________________ 
 
Tél. (Urgence): ________________________________ 
 
Courriel :___________________________________

 
Choisir le groupe selon l'année de naissance: 
 

Groupe Coût 1ere session Coût 2e session Coût inscription annuelle Plages horaires 

U8 (2015-2016-2017) $95.00 $60.00 $120.00 1 cours (vendredi) 

U10 (2013-2014) $155.00 $120.00 $240.00 2 cours (lundi et mercredi) 

U12 (2011-2012) $185.00 $120.00 $240.00 2 cours (lundi et mercredi) 

U14 (2009-2010) $185.00 $120.00 $240.00 2 cours (lundi et mercredi) 

U16 (2007-2008) $240.00 $150.00 $300.00 3 cours (lun., merc., vend.) 

U18 (2005-2006) $240.00 $150.00 $300.00 3 cours (lun., merc., vend.) 

U21 (2002-2004) Étudiant $220.00 $130.00 $260.00 3 cours (lun., merc., vend.) 

U21 (2002-2004) 
Non étudiant 

$240.00 $150.00 $300.00 3 cours (lun., merc., vend.) 

Sénior étudiant(2001 ou 
avant) 

$220.00 $130.00 $260.00 3 cours (lun., merc., vend.) 

Sénior non étudiant (2001 
ou avant) 

$240.00 $150.00 $300.00 3 cours (lun., merc., vend.) 

Ceinture noire $150.00 $150.00 $300.00 3 cours (lun., merc., vend.) 
* Des frais pour l'achat d'un judogi sont à prévoir lors du premier cours. 
** Les plages horaires seront sujettes à changement selon le nombre d’inscriptions. 
*** Les frais d’affiliations sont inclus dans les prix, mais non remboursables. 
 
Frais d'inscription: _______________$ 
 
Rabais familial: _______________$ 
(25% pour 2e membre le plus jeune) 
 
Total: _______________$ 
 
 
Ce montant représente :          Une session.    Les cours débutant le ___________ et se terminant le ____________   

 
Une année. 

 
Date de l’inscription : _______________________ 
 
Site Web : www.rikidokan.com                               Facebook : www.facebook.com/rikidokan.rikidokan  

Déclaration 
 

Je, soussigné(e), déclare que la personne ci-inscrite ne souffre d'aucune maladie ou incapacité pouvant l'empêcher de pratiquer 
sécuritairement le judo. 

 
 

Signature du judoka: _________________________  Date: ____________________ 
 
Signature du parent ou tuteur si mineur: __________________________ 

Réservé à l'administration:  

 
Argent comptant: ______________ 

 
Débit Interact:  


