
JUDO CLUB PORNICHET 
Saison 2022-2023

Tél. : 06 69 57 80 10 ou 06 83 14 63 77 

Mail : judopornichet@gmail.com 

Site internet : www.judoclubpornichet.fr 

Complexe Sportif Guy Aubry : Av. Du Prieux - 44380 Pornichet 

INFORMATIONS POUR INSCRIPTION 

Cher adhérent, chère adhérente, 

 Merci de bien vouloir réaliser les étapes suivantes pour finaliser votre dossier d’inscription,
veuillez noter que les inscriptions sont désormais complètement dématérialisées, le paiement se fait 
par le site Yapla et les documents sont à transmettre également sur ce site.

Pour les judokas mineurs Pour les judokas majeurs 

1. Réaliser une demande de licence en ligne 
(www.ffjudo.com) [Voir tutoriel si besoin] 

2. Remplir l’attestation questionnaire santé 
mineurs                   
              

                                
3. Télécharger l’attestation pour l’inscription et 
effectuer votre paiement en ligne sur le site :
                                     

   https://judo-club-pornichet.s2.yapla.com/
  (voir explicatif page suivante)

 

1. Réaliser une demande de licence en ligne 
(www.ffjudo.com) [Voir tutoriel si besoin]  

2. Avoir un certificat médical lors de votre 1ère 
inscription (obligatoire tous les trois ans), ou 
remplir l’attestation questionnaire santé majeurs 
(voir explications sur le tutoriel licence)

3. . Télécharger l’attestation pour l’inscription et 
effectuer votre paiement en ligne sur le site :

 https://judo-club-pornichet.s2.yapla.com/
                (voir explicatif page suivante)                

Seuls les dossiers d'inscription complets (inscriptions sur FFJ et Yapla) seront pris en compte et
autoriseront les judokas à monter sur le tatami
                                                                                                                                                                

Aucun remboursement de licence et de cotisation ne sera effectué sauf cas exceptionnel (décision du bureau).
            

https://judo-club-pornichet.s2.yapla.com/
https://judo-club-pornichet.s2.yapla.com/


Enregistrement sur Yapla :    https://judo-club-pornichet.s2.yapla.com/
                                         

     L’utilisation du site est très simple et sécurisée (https). 
                                

     Commencez par cliquer sur s’inscrire, puis suivre les étapes de 1 à 5 jusqu’à la confirmation.

Dans l’étape 1, choisissez la licences en fonction de l’année de naissance du futur adhérent.   

Dans l’étape 2, toutes les informations sont requises, veuillez cocher les cases obligatoires et télécharger
l’attestation QS sport (ou certificat médical pour les adultes). 
 
Attention au champ date de naissances :
                                                                      

Pour remonter les dates de 
naissance, il faut cliquer sur le 
champ, et remonter par dixaines 

https://judo-club-pornichet.s2.yapla.com/

