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                                         Rentrée de la section Judo SAISON 2022/2023

* la fiche d'inscription avec la signature obligatoire d'un parent pour les mineurs

* la demande de licence avec la signature obligatoire d'un parent pour les mineurs

* l'attestation QS Sport (pour les mineurs) et pour les adultes qui étaient licenciés la saison dernière  

ou le certificat médical pour les mineurs ayant répondu oui à 1 des questions et pour les nouveaux adultes 

* le paiement ( licence + adhésion + cotisation) 

Apportez votre passeport afin de le mettre en règle. Dès la 1ère année de judo pour les judokas nés en 2016 et avant, le passeport 

est  obligatoire (valable 8ans, prix 8€). Prévoir 1 photo d'identité. 

MERCREDI

2015 et 2016

2013 et 2014

2011 et 2012 18H15-19H30

2010 et avant 19H15-20H30

2010 et avant 20H30-21H

SAMEDI

2017 et 2018 9h15-10H

2013 et 2014

2011 et 2012

2010 et avant 11H15-12H30

Les Tarifs (En EUROS): Cotisation annuelle + 41 euros de licence à la ffjudo inclus ( 21 € éveil judo né en 2018).

Tarif unique :

Eveil-Judo (2018)

Eveil-Judo (2017)

Tarifs dégresssifs : 1er judoka 2ème judoka 3ème judoka

Mini-Poussin 120 € (79 € + 41 €) 110 € (69 € + 41 €) 100 € (59 € + 41 €)

Poussin

Benjamin

Minime et +, Ados et Adultes 140 € (99 € + 41 €) 130 € (89 € + 41 €) 120 € (79 € + 41 €)

Réductions sur le tarif de l'inscription :
* Aide de l'Etat de 50 € (opération Pass'Sport). Valable 1 seule fois dans le club de son choix.

Cette aide concerne les enfants de 6 à 17 ans révolus (nés entre le 16/09/2004 et le 31/12/2016) 

bénéficiaires de l' allocation de rentrée scolaire. 

Vous devez présenter lors de l'inscription, le courrier reçu, pour bénéficier de l'aide.

Si vous bénéficiez de cette aide, la réduction sera faîtes à l'inscription.

 Possibilité de paiement en deux chèques, l’un sera encaissé à l’inscription et l’autre au 15 novembre 2022.

ou Possibilité de paiement en trois chèques, l’un sera encaissé à l’inscription , le deuxième au 15 octobre et le dernier au 

15 novembre 2022.

Les coupons sport ANCV et les chèques vacances sont acceptés. 

Si vous bénéficiez du BON CAF, apportez le afin que nous le remplissions.

Poussin 

Mini-Poussin
17H-18H15 

 Le dossier d'inscription doit comprendre : 

Le samedi 27 août de 10h à 11h30 

La reprise des cours aura lieu le samedi 3 septembre 2022  aux horaires suivants :

Benjamin 

et cours supplémentaire le samedi lorsqu'il n'y a pas de compétition ou de stage de formation

Minime et +, Ados et Adultes

Jura Sud Judo

Eveil-Judo

Poussin 
10H-11H15

(vous recevrez les dates des cours du samedi, mois par mois ou de vacances à vacances)

Permanences Informations et Inscriptions à la Halle des Sports de Moirans en Montagne :

Travail personnalisé et kata

GROUPE

110 € (69 € + 41 €)

Minime et +, Ados et Adultes

Le mercredi 31 août de 17h30 à 19h

90 € (69 € + 21 €)

130 € (89 € + 41 €) 120 € (79 € + 41 €) 110 € (69 € + 41 €)

GROUPE

Benjamin 



et cours supplémentaire le samedi lorsqu'il n'y a pas de compétition ou de stage de formation

Jura Sud Judo

(vous recevrez les dates des cours du samedi, mois par mois ou de vacances à vacances)




