Ancien licencié

Comment prendre sa licence (judo ou taïso) pour la saison 2022/2023 sur internet
si j’ai déjà été licencié
Si vous avez oublié votre numéro de licence, regardez ci-dessous :

1. Se rendre sur le site de la fédération française de judo : https://www.ffjudo.com/
2. Cliquez sur « Se licencier à la FFJDA »

3. Cliquez sur « J’ai déjà été licencié »

4. Remplissez les trois champs de l’étape 1 puis cliquez sur « suivant »

5. Remplissez les champs de l’étape 2 puis cliquez sur « suivant »

6. Si vous venez de l’AS Quetigny, faites « suivant » à l’étape suivante, sinon cliquez
sur « changer de club » pour indiquer que vous voulez venir vous inscrire chez nous, à
l’AS Quetigny (de code postal 21 800).

7. On arrive à l’étape 5 : « certificat »

Etape A : cochez oui ou non, pour recevoir ou non des informations ou des offres.
Etape B : le certificat médical : soit vous faites faire un certificat médical « Judo en
compétition » (sauf le taïso où judo suffit) chez votre médecin, soit vous remplissez
le questionnaire de santé (lien sur le site) et vous imprimez l’attestation que vous nous
donnerez (on ne veut pas le questionnaire de santé, c’est pour vous !).
ATTENTION : pour utiliser le questionnaire de santé, il vous faut avoir un certificat
médical datant de moins de trois ans, donc celui de la saison 2019/2020 est
recevable. Si votre certificat est antérieur à 3 ans, il faut le refaire. Petite précision
pour utiliser le questionnaire de santé, il ne faut pas avoir eu d’interruption dans la
pratique du judo depuis votre dernier certificat médical.
Etape C : l’assurance : nous vous demandons de prendre cette assurance ; elle ne
coûte que 2,30 euros et fait partie de la cotisation annuelle.
Etape D : cochez cette case, après avoir lu la notice d’assurance, bien sûr !

Puis cliquez sur « suivant ».
8. La dernière page, vous cliquez sur « terminer »

Votre dossier sera définitivement validé par les membres du bureau (ASQ JUDO)
qu'à partir du moment où vous apporterez votre cotisation (possibilité de payer
en plusieurs fois, voir les membres du bureau pour les modalités) et votre
certificat médical (ou l'attestation du questionnaire de santé).

