
Prise de licence FFJDA 2022/2023 

Rendez-vous sur la page d’accueil du site FFJDA et cliquez sur « Se licencier à la FFJDA ». En cas de première 

inscription cliquez sur « Je n’ai jamais été licencié ». En cas de réinscription cliquez sur « J’ai déjà été 

licencié ».  

Première inscription 

Saisissez vos informations personnelles. 
Saison : 2022/2023. 
Discipline : Judo jujitsu. 
Code postale : 29280 –  
Saisissez le club : SEI BU KAN - Allée des Ajoncs d’or - 29280 Plouzané. Pour des raisons administratives 
internes à la fédération, le club « DOJO Plouzané » est déclaré sur le site FFJDA mais pour la prise de 
licence il faut sélectionner le club « SEIBUKAN » impérativement. 
Choisissez, certificat médical : « Du sport en compétition » ou Questionnaire (si vous avez rempli le 
questionnaire relatif à l’état de santé du sportif). 
Cliquez « oui » dans la rubrique je souscris à l’assurance. 
Validez votre inscription. 

Réinscription : 
Saisissez votre numéro de licence : Sexe (M ou F) + Jour mois année de naissance (JJMMAAAA) + les 5 
premières lettres du nom de famille en majuscule + un indice pouvant aller de 01 à 05.  
Saison : 2022/2023. 
Discipline : Judo jujitsu. 
Saisissez vos informations personnelles. 
Cliquez sur, renouveler ma licence dans mon club actuel : SEI BU KAN. 
Pour des raisons administratives internes à la fédération, le club « DOJO Plouzané » est déclaré sur le site 
FFJDA mais pour la prise de licence il faut sélectionner le club « SEIBUKAN » impérativement. 
Choisissez, certificat médical : « Du sport en compétition » ou Questionnaire (si vous avez rempli le 
questionnaire relatif à l’état de santé du sportif). 
Cliquez « oui » dans la rubrique je souscris à l’assurance et validez votre inscription. 
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