JUDO CLUB DU PERREUX
Tel : 06.07.39.78.10 /Site Officiel : http:/ www.judoperreux94.fr /Mail : judoperreux94@gmail.com

TARIFS 2018 / 2019
LIEU D’ENTRAINEMENT :
Centre des bords de Marne Salle de Judo/Jujitsu (Salle N° 1)
2, rue de la Prairie 94170 LE PERREUX SUR MARNE

Adolescents et Adultes
Nés en 2008 et avant

Adhérents d’une même famille
(Tarif par adhérent)

280 Euros
(Cotisation Club +Licence FFJDA)
265 Euros
(Cotisation Club + Licence FFJDA)
250 Euros
(Cotisation Club +Licence FFJDA)

Nouvel Adhérent
1ère Adhésion au Club

+ 10 Euros
(Frais de dossier)

Enfants nés en 2009 et après

Règlement en 2 chèques maximum.
Pour les inscriptions faites en juin,
Les chèques seront remis en
banque en Juillet et Aout.
Pour les inscriptions faites à partir
de septembre, La remise en
banque se fera sur deux mois
d’affilé

A FOURNIR IMPERATIVEMENT DES L’INSCRIPTION
1.
2.
3.
4.

Original du certificat médical daté de moins d’un an mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition.
Faire la saisie de votre licence 2018/2019, sur le site de la FFJDA. Il n’est plus nécessaire de fournir le document papier au club
La feuille de décharge de responsabilités complétée, datée et SIGNEE.
Le règlement de l’année sportive (2 chèques maximum). En cas de règlement par coupons sport, pour tout ou partie de la cotisation, ils sont
à fournir dès l’inscription (nous ne ferons plus d’échange de chèque ou de remboursement).
TANT QUE CES 4 POINTS NE SONT PAS A JOUR, L’ADHERENT NE SERA PAS INSCRIT AU JUDO CLUB DU PERREUX RAISONS DE
SECURITE (le judoka ne serait pas assuré), la licence n’étant validée par le club que si le dossier est complet.

ATTENTION : Pour les judokas participant aux animations et / ou aux compétitions, pensez à laisser l’original du certificat médical dans
le passeport judo. Il sera demandé à chaque compétition ou animation pour participer.

