
A conserver par l'adhérent

JUDO CLUB GONCELIN
SAISON 2018 – 2019

JUDO/JUJITSU

Les cours commencent le lundi 10 septembre 2018

TOUT DOSSIER DOIT ETRE RENDU COMPLET POUR ETRE ENREGISTRE
                           

Merci de bien vouloir respecter la date limite du 28 septembre pour le retour des dossiers.
                 

POUR DES RAISONS D’ASSURANCE, TOUT ELEVE NON-INSCRIT AU DELA DE 2 COURS
 SE VERRA REFUSER L’ACCES AUX TATAMIS.

                              

PIECES A FOURNIR AU MOMENT DE L'INSCRIPTION

HORAIRES ET TARIFS DES COURS
Les âges mentionnés à titre indicatif s’entendent pour la saison sportive 2018-2019.

Le professeur répartit les judokas en fonction de l’âge, mais aussi du niveau et de la corpulence. 

Catégories Ages Jours Horaires Tarif annuel

Pré-judo 2013 à 2015
4/5 ans lundi 1 cours

17H/18H 150,00 €
5/6 ans jeudi par semaine

Mini-poussins – Poussins 2009 à 2012 7/9 ans
2 cours

18H/19H 170,00 €par semaine

Benjamins – Minimes 2005 à 2008 10/13 ans
2 cours

19H/20H 170,00 €par semaine

à partir de 2004
2 cours

20H/21H30 190,00 €par semaine

Jujitsu à partir de 2002 vendredi
1 cours

21H/22H30 160,00 €par semaine

Judo/Jujitsu à partir de 2002
lundi ET jeudi 3 cours Voir horaires

291,00 €
+ vendredi par semaine ci-dessus

Licence fédérale   38,00 €
Adhésion familiale au JCG   6,00 €

Passeport judo – concerne les judokas nés en 2006 et avant (pour ceux qui ne l'ont pas encore)   8,00 €
2,00 €

Possibilité d'acheter un kimono à tarif préférentiel auprès du JCG

CONTACTS

   Secrétaire, Sophie LE GUEN
   Trésorière, Valérie LOUZON
   Présidente, Marie GALVES

 Fiche d'inscription + formulaire de licence complétés et signés

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique du judo portant mention

« y compris en compétition » (OBLIGATOIRE pour TOUS)

OU le «  passeport judo  » visé par le médecin (judokas nés en 2007 ou avant).

Années de 
naissance

Durée 
hebdomadaire

lundi ET jeudi

lundi ET jeudi

Cadets - Juniors – Séniors – 
Vétérans

à partir de     14 
ans lundi ET jeudi

à partir de     16 
ans

à partir de     16 
ans

Ecusson « Judo Club Goncelin » (à coudre sur le kimono)   

A noter : moins 5€ par licencié supplémentaire d'une même famille

   Pour tout renseignement relatif aux cours ou aux tournois : le professeur, Ronny HUGON-JEANNIN – 06.24.32.30.57

   Pour tout renseignement administratif :
   Adresse mail du JCG : judo.club.goncelin@gmail.com

   Notre site : www.jcgoncelin.com                                             … et retrouvez-nous sur Facebook : JUDO CLUB GONCELIN

   N° de téléphone du dojo (aux heures de cours) : 04.76.71.71.07

mailto:judo.club.goncelin@gmail.com
http://www.jcgoncelin.com/

	JUDO à garder

