
AVENIR FONSORBAIS JUDO 

PRE-INSCRIPTION EN LIGNE 

Mode d’emploi 

L’inscription via le site Internet de la FFJDA (Fédération Française de Judo et Disciplines Associées) est 

désormais possible. Pour cela, vous devez suivre les étapes suivantes. 

Notez que l’inscription n’est valide que lorsque vous avez réglé le montant de la licence + cotisation 

au près du club. 

Notez aussi les dispositions particulières concernant la délivrance du certificat médical (voir ci 

dessous). 

 

Etape 1 
Accès à l’espace d’inscription via le site Internet de la FFJDA. 

• Soit via la page d’accueil : 

http://www.ffjudo.com/ 

 

 

 
Puis cliquez sur « LICENCE EN LIGNE » 

 

• Soit directement via le lien : 

http://dev.licences-ffjudo.com/espacelicence/zelic_Premierelicence.aspx 

 

 

  



Etape 2 
Vous arrivez sur la page suivante : 

 
 

Faite bien attention de sélectionner la Saison 2017-2018. 

Si vous cliquez sur « Je n’ai jamais été licencié », alors rendez-vous à l’Etape 10. 

Sinon, continuez à l’Etape 3. 

Etape 3 
Renseignez le numéro de licence comme expliqué. En cas de difficulté, contactez le club (par email). 

 
 

  



Etape 4 
Renseignez les coordonnées du judoka. Nota : la ceinture attribuée en fin d’année n’a pas été 

reportée sur le site de la FFJDA, cela sera fait courant septembre. 

 
 

Etape 5 
Entrez le code postal du club (31470) et sélectionner AVENIR FONSORBAIS. 

 
 

Etape 6 
Sélectionnez le document qui sera fourni au club, lors de l’inscription définitive, concernant le 

certificat médical. Pour les pratiquants du judo et jujitsu, le certificat médical doit obligatoirement 

porter la mention « absence de contre indication à la pratique du judo en compétition ».  

Pour les pratiquants de taïso et auto-défense, nous demandons à ce que le certificat fasse mention 

de la pratique du judo (la mention « en compétition » n’est pas requise). 

Notez que de nouvelles dispositions autorisent à réutiliser le certificat médical de l’an dernier (durée 

de validité de 3 ans) sous certaines conditions listées dans le questionnaire QS-SPORT Cerfa 

N°15699*01. Vous devez dans ce cas fournir au club l’attestation associée au questionnaire.  



Cette disposition n’est pas possible dans le cas d’une première licence, d’une interruption d’activité, 

d’une blessure ou d’un accident récent, et toute autre limitation listée dans le questionnaire. Dans le 

doute, préférez le certificat médical. 

Sélectionnez le document qui sera fourni lors de l’inscription :  

 
 

Puis valider la prise de licence en ligne, qui sera confirmée par la fenêtre suivante : 

 
 

Vous recevez une confirmation de prise de licence à l’adresse mail que vous avez renseigné. Le club 

reçoit une demande de licence, qu’il validera après finalisation de l’inscription : règlement de la 

cotisation+licence au club, et remise du certificat médical (ou attestation). 

Etape 7 

Présentez vous auprès de votre club AVENIR FONSORBAIS JUDO, pour l’inscription définitive, muni du 

règlement de la cotisation+licence au club, et du certificat médical (ou attestation)  : 

• Lors des permanences de pré-rentrée au dojo : 

o Le Lundi 28 août (18h-20h) 



o Mercredi 30 août (18h-20h) 

o Vendredi 1er septembre (18h-20h) 

• Au forum des associations le dimanche 10 septembre (salle du Trépadé, 9h – 14h). 

• Lors des permanences du club, dès la reprise des cours le lundi 11 septembre. 

 

  



Etape 10 
Renseignez les informations demandées pour une première licence. 

 
Puis renseignez les coordonnées du judoka. 

 
 

Poursuivez ensuite l’inscription à l’Etape 5.  



 


