
2014 Eveils Judo (2eme année) Ceinture blanche & Ceinture de couleur

2013 Mini-Poussins (1ere année) Ceinture blanche & Ceinture de couleur

2012 Mini-Poussins (2eme année) Ceinture blanche & Ceinture de couleur

2011 Poussins (1ere année) Ceinture blanche & Ceinture de couleur

2010 Poussins (2eme année) Ceinture blanche 

2010 Poussins (2eme année)  Ceinture de couleur

2009 Benjamins (1ere année) Ceinture blanche & Ceinture de couleur

2008 Benjamins (2eme année) Ceinture blanche & Ceinture de couleur

2007 Minimes (1ere année) Ceinture blanche & Ceinture de couleur

2006 Minimes (2eme année) Ceinture blanche & Ceinture de couleur

2005/2004/2003 Cadets Ceinture blanche & Ceinture de couleur

2002/2001/2000 Juniors Ceinture blanche & Ceinture de couleur

1999 et + Séniors/Vétérans Ceinture blanche & Ceinture de couleur

Faire un essai

Angèle CHARNOZ, Ceinture noire 2ème Dan, CQP option Judo Jujitsu, professeur à Mouchard

ABYves Chalumeau (secretaire) : 06 10 64 58 38

Tarif annuel:  Licence FFJDA/Assurance 40€   +   Cotisation  138€  

(Possibilité avec ce tarif de pratiquer en plus le Judo à Arbois, Champagnole et Monnet-la-Ville. Horaires des cours sur www.judoclubchampagnole.fr ) 

Réduction « Parrainage » : Pour tout parrainage d’un nouveau licencié (sauf famille), le club rembourse 15€ au parrain (licencié en 2018/2019 et en 2019/2020) et 15€ au 

nouveau licencié 

Réduction « famille »: moins 15€ sur la cotisation pour le 2ème licencié d’une même famille, 20€ de réduction pour le 3ème licencié et +.

Réduction « étudiant » : Sur présentation de la carte étudiante – 50% de réduction sur la cotisation annuelle.

Réduction « Carte Jeune » : 8€ de réduction sur la cotisation annuelle.                                                                                                                                                                     

Réductions non cumulable/Voir conditions au club

Année naissance Catégorie

 - Une bouteille d'eau ou gourde

Le professeur

Dates d'inscriptions et reprise

Inscriptions: Vendredi  6 Septembre 2019 de 17h30 à 19h30

Reprise des cours : Vendredi  13 Septembre 2019                                                                                                                                                                                                                                        

( Le dossier d'inscription devra être rendu complet afin de pouvoir monter sur les tatamis)

 -La validation de la licence sur le site de la FFJDA         www.ffjudo.com    }  Se licencier à la FFJDA

 -Une fiche d’inscription dûment remplie et signée, disponible  le jour des inscriptions

 -D’un certificat médical papier ou validé sur passeport sportif ( avec la mention "apte à la pratique du judo en compétition" pour les judokas voulant faire de la 

compétition )

 -Du montant de la licence (40€) ( Espèce ou 1 chèque à l'ordre du JC Mouchard)

 -Du montant de la cotisation annuelle (Selon réduction) ( Espèce ou chèque à l'ordre du JC Champagnolais 1 à 3 chèques encaissés Sept, Oct et Nov. Déc sur demande)

 -Intégrer le listing mail 2019/2020 du club (facultatif) Envoyer un mail avec nom, prénom, année de naissance et Dojo d‘entrainement à l’adresse suivante : 

judoclubchampagnole@gmail.com

Pour pouvoir pratiquer au Judo Club : 

 -Un kimono ou Judogi Blanc

 -Une paire de claquettes, tongue ou zoori

Pour nous contacter

Dossier d'inscription

DOJO : Gymnase de Mouchard,                                                                    

69 rue de Strasbourg

Maryline CATINAUD ( présidente) : 06 16 35 21 71

Une séance d'essai gratuite durant le mois de Septembre est proposée (en tenue de sport )

 -Remplissez et signez la fiche d’inscription et présentez là au professeur avant la séance. Cela n’engage en rien mais permet au professeur d’avoir les infos importantes 

(comme un numéro de téléphone en cas d’urgence). La « fiche d’inscription » est disponible le jour des inscriptions.

 -Le montant de la licence (40€)  Qui vous sera restitué en cas de non inscription. Espèce ou chèque à l’ordre du JC Mouchard

Si cela vous a plu et que vous souhaitez vous inscrire, il faudra présenter le dossier complet pour pouvoir pratiquer la séance suivante. Dans le cas contraire, la fiche est 

simplement détruite et la somme de 40€ correspondant à la licence FFJDA  vous est restituée.
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Tarifs

JUDO 

Horaires des séances de Judo

19h15 à 20h30

18h à 19h


