Siège social: Hôtel de Ville de Soisy sous Montmorency, 95230 – Association loi 1901 N. 970 / Montmorency

Inscriptions saison 2016/2017
Horaires des cours :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

13H30 à 14H30 - C4
6 ans (2010)
14H30 à 15H30 - C5
7 ans (2009)
17h15 à 18H15 – C4
6 ans (2010)
18H15 à 19H15 - C5
7 ans (2009)
19H15 à 21H00 - C8
Adultes Débutants –
Ceintures Couleurs

17h15 à 18H00 – C1
5 ans (*) (2011)

15H30 à 16H15 – C2
5 ans (*) (2011)

17H15 à 18H00 – C3
4 ans (*) (2012)

limite de 20 enfants

limite de 20 enfants

limite de 20 enfants

18H00 à 19H00 - C6
8-9 ans (2008-2007)

18H00 à 19H00 - C6
8-9 ans (2008-2007)

19H00 à 20H00 - C7
10-13 ans (2006-2003)

19H00 à 20H00 - C7
10-13 ans (2006-2003)

20H00 à 22H00 - C8
+14 ans

20H00 à 22H00 - C8
+14 ans

(Compétitions)

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de judokas par groupe d’âges. (*) Seront acceptés en priorité les enfants de 5
ans, puis les enfants de 4 ans révolus, les enfants qui auront 4 ans dans la saison seront placés sur liste d'attente.

Baby-Eveil Judo 4/5 ans (C1-C2-C3)

COTISATION
ANNUELLE
(comprenant la
licence de 37 €)
190 €

Judokas 6->13 ans (C4-C5-C6-C7)

230 €

37 + 93 = 130 €

50 €

50 €

Judokas 14 ans et plus (C8)

250 €

37 + 93 = 130 €

60 €

60 €

Montant des Inscriptions :

Encaissement en
Septembre 2016

Encaissement en
Octobre 2016

Encaissement
en Novembre
2016

37 + 73 = 110 €

40 €

40 €

Cotisation annuelle avec possibilité de règlement en 3 fois. A partir de 2 inscriptions par foyer, remise de 15 € par licencié à déduire sur
le dernier versement.

A défaut du règlement, le dossier d'inscription ne sera pas accepté.

Toute inscription est ferme et définitive, aucun remboursement ne sera effectué.
Pièces à fournir :

Renseignements :

1 photo d’identité
1 certificat médical OBLIGATOIRE avec la mention
«apte à la pratique du judo en compétition»
Votre règlement annuel
1 enveloppe timbrée et libellée à vos nom et adresse
(convocation à l’assemblée générale)

Dojo David DOUILLET pendant les heures de cours
Internet http://www.acsamjudo.fr
Inscriptions :
Dojo David DOUILLET, pendant les heures de cours.

Début des Cours le Lundi 12 Septembre 2016

