
JUDO CLUB PORNICHET 
Saison 2023-2023

                                                                              

Réaliser une demande de licence en ligne 

           

1. Aller sur le site suivant : https://www.ffjudo.com/

2. Cliquer sur « Se licencier à la FFJDA »
                         
                          

3. Choisir en fonction de votre situation :

A gauche : je n’ai jamais été licencié                           A droite : j’ai déjà été licencié 
              
                     

Je continue ci-dessous pour ceux qui ont déjà été licencié mais le processus doit être très similaire 
pour l’autre cas.

              



4. Etape 1 :

Votre numéro de licence se trouve sur la liste des licenciés du club (envoyé par email). Vous pouvez
également demander de l’aide à l’adresse suivante : licences@ffjudo.com 

                           

5. Etape 2 : vos coordonnées

                 

                      

2022/2023

A remplir

A remplir

A remplir

A remplir

Nom Prénom / Numéro de licence
Sexe…  Date de Naissance
Discipline Judo Jujitsu

A remplir



6. Etape 3 : Il s’agit de choisir son club

               
Pour ceux qui font une première demande, vous devez indiquer le nom du club : « Judo Club 
Pornichet »

                    
7. Etape 5 : Offres commerciales, certificat médical et assurance :

       
Certificat médical et attestation QS sport :
                     
- Pour les mineurs : Une attestation remplace le certificat médical.  Cette attestation doit être signée des
personnes exerçant  l’autorité  parentale  précisant  que chacune des  rubriques du questionnaire de santé a
donné lieu à une réponse négative ; Dans le cas où une réponse ou plus sont positives, un certificat médical
attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du judo datant de moins de six mois devra être
produit.

- Pour les majeurs : La présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est exigée pour
une première adhésion et ensuite tous les trois ans, c’est-à-dire lors d’un renouvellement de licence sur trois.
Pour  un  renouvellement  de  licence,  lorsqu’une  personne  majeure  n’est  pas  en  mesure  d’attester  avoir
répondu « non » à toutes les rubriques du questionnaire QS Sport, elle est tenue de produire un certificat
médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du judo, le cas échéant en compétition,
datant de moins de 6 mois.
         



8. Etape 5 : Récapitulatif / Validation

N’oubliez pas de cliquer sur TERMINER (bouton rouge en bas à droite) !

En cas de problème (erreur sur club par exemple), vous pouvez contacter la fédération au 
licences@ffjudo.com ou au 01 40 52 15 92. 

Une fois votre demande réalisée un message s’affiche : « Votre demande a bien été ajouté dans le 
panier du club ». 

Votre demande se sera validée qu’une fois que vous aurez effectué le paiement de l’adhésion et
téléchargé vos documents (certificat médical ou attestation) sur le site de paiement en ligne :
https://judo-club-pornichet.s2.yapla.com/                                                                                

          

Bien cordialement, 
         
Le bureau 

INFORMATIONS 

 REMONTEES 

 SUITE A VOTRE

 INSCRIPTION


