
INSCRIPTION 

 JUDO & JU-JITSU DUDELANGE 

Secrétariat : Monique MULLER  13, rue J.B. Esch, L- 1473 Luxembourg, Tel: 661 44 13 21 

Nom:  …………………………………………………..Prénom……………………………............... 
 
né(e) le …………………........à ………………………………..  Nationalité ……………………….  
 
Téléphone/GSM : ……………………………….. Adresse e-mail:…………………………………..  
 
Adresse postale: no …….. rue………………………………………………………………………  
Code postal: ………… Ville ………………………………………………………………………. 
Compte bancaire :LU……………………………………………………………………………….. 
Matricule CNS : …………………………………………………………………………………….. 

Veuillez cocher la case correcte de la section choisie 

Section: -Judo - Ju- Jitsu - Taichi - Fitness 

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . ./ . . . ./ …. 
 

 

Signature athlète ou tuteur/parents pour mineurs:   
................................................. 
Information Judo/JuJitsu: Merci de prendre le plus vite que possible RV pour le contrôle médico-sportif : 
Centre Dudelange 691 89 42 30 (après 10h) ou www.sport.public.lu/fr/medico-sportif/centres-examen 

Informations paiements : 

- 

- 

- 

- 

1ière inscription pour recevoir un passport FLAM – …………………. ……………………EUR 10 

Cotisation annuel FLAM Judo/Fitness/Tai-Chi/Yoga           …………………………………...EUR 40 

Ju-Jitsu    ………………………………………………………… 

Cotisation Club semestrielle (Sept-Jan / Fev-Juillet) 

EUR 20 

Judo (U7-U13)……………………………………………………………………………………….EUR  70 

Judo  (U15-Sen)…………………………………………………………………………………… EUR  80 

Ju-Jitsu ……………………………………………………………………….                                EUR 90 

Fitness dames ……………………………………………………………………………………… EUR 20 
Tai-chi à voir avec entraîneur Taichi/Yoga 

Exemple : Nouvelle inscription judoka enfant  de 12 ans : 10 + 40 + 70 = 120 EUR 

Paiement en cash ou par virement endéans 14 jours après 2 entraînements de test gratuits 

Pour tout paiement futur  les membres vont recevoir une facture du club sur base semestrielle à régler endéans 14 jours. Merci de 

marquer le nom de l’athlète sur le virement.. 

Compte bancaire: BGL :  IBAN LU28 0030 0850 7641 0000 

 

 

 

 

 

                               N° PASSEPORT SPORTIF . . . . . . . . . . . . . . . 

- Yoga 

 

    

Nouveau membre du Judo & Ju-Jitsu Dudelange (JJJD) sollicite par la présente une licence sportive de la Fédération 

Luxembourgeoise des Arts Martiaux (FLAM) pour pratiquer le Judo, Ju-Jitsu ou autres disciplines associées offertes. 

Je m’engage de me conformer scrupluleusement aux règlements émanant de la FLAM et JJJD et je prends 

connaissance que la FLAM/JJJD n’assume aucune responsabilité en cas d’un accident éventuel. Aucun droit de 

restitution partielle ou entière des cotisations payées, existe envers un membre tenant une licence sportive en cas 

d’arrêt/réduction de l’activité sportive ou sanction disciplinaire décidée par le comité directeur du club. Je suis 

informé qu’un règlement FLAM de transfert de clubs existe. (www.flam.lu). Un non paiement des cotisations 

prévues peut sur décision du comité directeur JJJD entraîner une exclusion des activités sportives. Je suis d’accord 

que mes données personnelles sauf compte bancaire sont transférées à la FLAM et donne droit à mon image au club. 

 

http://www.sport.public.lu/fr/medico-sportif/centres-examen
http://www.sport.public.lu/fr/medico-sportif/centres-examen
http://www.flam.lu/

