SAISON 2018/2019
Cours à l’année COMPRENANT licence FFJDA (38€)
- Baby-judo (à partir de 4 ans) : 170 €
- Renforcement musculaire
: 170 €
Cours à l’année COMPRENANT licence FFJDA (38€)
- Ceinture de couleurs**
: 245 € (remise 10% = 220.50 €)
- Ceinture noire **
: 215 € (remise 10% = 193.50 €)
** Tarif dégressif si plusieurs licenciés d’une même famille en judo :
1er licencié et cotisation la plus élevée : plein tarif - A partir du 2ème licencié : 10% à déduire

Passeport sportif obligatoire à partir de 7 ans (2 cours) : 8 €
(merci de faire un règlement distinct de celui de la cotisation)

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS - Gymnase de la Bidassoa
Mardi

16h00 - 17H00
17h00 - 18H00

19H15 - 20H15
20H15 - 21H15
21H15 - 22H00

Vendredi

Baby-judo débutants
(4-6 ans)
Baby-judo débutants
(4-6 ans)
Baby-judo (4-6 ans)

15H00 - 16H00

18h15 - 19H15

Mercredi

Judo
7 / 11 ans
Judo
12 / 16 ans

Débutants (7-10 ans)
Renforcement musculaire
(adultes)

Judo Adultes
16 ans et +

Judo
7 / 11 ans
Judo
12 / 16 ans
Judo Adultes
16 ans et +

Pour valider votre inscription :
 Compléter la fiche d’inscription
 Compléter la feuille de prise de licence FFJDA et joindre l’attestation QS Sport
pour les renouvellements de licence.
Pour tous, merci de bien compléter la case relative au certificat médical sur la feuille
de prise de licence FFJDA, sans quoi nous ne pourrons valider votre inscription.
Même dans le cadre d’un renouvellement de licence, nous vous recommandons
d’apposer, pour la saison, un certificat médical sur votre passeport).
 Joindre votre règlement à l’ordre du Judo-Club SORBIER (Possibilité de payer en 2 fois
maximum)

Pour tout renseignement complémentaire :
www.judoclubsorbier.fr – Tél. : 06 68 62 25 53
- Raymond (Professeur) : 06.11.60.80.03 / 01 60 66 67 95
- Christian (Secrétaire) : 06 50 37 38 04

