CLUB DE JUDO – BUDOKAÏ DOMONTOIS

RENSEIGNEMENTS 2022-2023

Web : www.judo-domont.fr
Tel : 06 74 87 66 32
Mail : contact@judo-domont.fr

HORAIRES DES COURS ET TARIFS
ÂGES

NIVEAU

GROUPE

JOURS ET HEURES

TARIF NOUVEAU
LICENCIÉ

TARIF ANCIEN
LICENCIÉ

4 ans

Avant nov.
2018

Débutants

Œufs

Jeudi

17h30 - 18h15

139€ (50-50-39)

5 ans

2017

Débutants

Coquilles
débutants

Lundi

17h30 - 18h30

159€ (70-50-39)

5 ans

2017

Confirmés

Coquilles
confirmés

Jeudi

18h15 - 19h15

6 ans

2016

Débutants

Minipousspouss

Lundi

18h30 - 19h30

6 ans

2016

1 liseré

Mini-poussins
1

Jeudi

18h15 - 19h15

150€ (70-50-30)

6 ans

2016

2 liserés à
jaune

Mini poussins
2

Mardi

18h15- 19h15

150€ (70-50-30)

7 ans

2015

Débutants

Poussinets
débutants

7 ans

2015

Confirmés

Poussinets
confirmés

8 et 9 ans

2014 - 2013

Débutants

Poussins
débutants

8 et 9 ans

2014 - 2013

Confirmés

Poussins
confirmés

10 à 12 ans

2012 à 2010

13 à 16 ans

2006 à 2009

Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
Mardi
Samedi
Lundi
Samedi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi

18h30 - 19h30
19h15 - 20h15
19h30 - 20h30
18h15 - 19h15
19h15 - 20h15
14h30 - 15h30
19h30 - 20h30
14h30 - 15h30
19h15 - 20h15
15h30 - 16h30
20h15 - 21h45
15h30 - 16h30

Juniors
Séniors

Jeudi

20h15 - 21h45

Taïso

Samedi

13h30 - 14h30

17 ans et +
TAÏSO
Dès 12 ans

2005 et
avant
2010 et
avant

Tous
niveaux
Tous
niveaux
Tous
niveaux
Tous
niveaux

Benjamins
Minimes 1
Minimes 2
Cadets

150€ (70-50-30)
159€ (70-50-39)

237€ (107-80-50)
228€ (100-78-50)
237€ (107-80-50)
228€ (100-78-50)
237€ (107-80-50)

228€ (100-78-50)

237€ (107-80-50)

228€ (100-78-50)

198€ (98-50-50)

189€ (90-50-49)

150€ (70-50-30)

--

50€ pour les judokas

Tarifs comprenant la licence fédérale 41€, les cours, l'écusson du club et pour les judokas, et le passeport sportif 9€ pour les nouveaux licenciés.
L'inscription de plusieurs membres d'une même famille (même nom, même adresse) avant le 01 11 2022 donne lieu à une réduction familiale forfaitaire :
14€ pour 2 adhésions, 30€ pour 3, 52€ pour 4.
Les cours du samedi peuvent être modifiés ou annulés en fonction des compétitions (les tarifs tiennent compte de ce fait).
Certains cours peuvent être déplacés en fonction d'événements dans le club (informations données par mail)
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

Début des cours le 29 août 2022 - fin des cours fin juin 2023

DOCUMENTS A FOURNIR







Certificat médical mentionnant le judo pour les nouveaux adultes ou ceux en ayant donné un il y a 3 ans, ceux qui ont répondu « OUI »
au questionnaire de santé ou les jeunes qui auront 18 ans pendant la saison.
Le Questionnaire de santé QS-SPORT + Attestation QS-SPORT adulte ou enfant si les réponses sont toutes « NON ».
S’il y a au moins un « OUI », il faut impérativement un certificat médical COMPRENANT LA MENTION "EN COMPETITION"
La fiche d’inscription 2022 – 2023 complétée, datée et signée
Le règlement : en espèces en une fois, en coupons sports ANCV complétés en une fois, en 1 ou 3 chèques à l’ordre du BUDOKAI
DOMONTOIS remis à l’inscription. Les 3 chèques seront débités à l’inscription, début novembre et début janvier
Une photo d’identité pour les nouveaux licenciés ou pour les passeports sportifs de plus de 8 ans (taïso non concerné)
Le passeport sportif de judo pour les anciens licenciés (taïso non concerné)
Pour les anciens licenciés, l’accès au tapis ne se fera que si le dossier a été donné complet.
Pour les nouveaux licenciés l’accès au tatami est autorisé pour deux cours d’essai et sera suspendu dans l’attente du dossier complet.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ.

IMPORTANT : Il est demandé aux parents d’accompagner et de venir chercher les enfants jusqu’au dojo par soucis de sécurité et pour s’assurer de la présence
du professeur. Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à partir seuls sauf sur autorisation écrite des parents.
Les informations liées au club sont sur notre site internet judo-domont.fr et sur le panneau d’affichage à l’entrée du dojo, certaines sont envoyées par
mail. Merci de les consulter régulièrement.

Nous vous souhaitons à tous une bonne saison sportive

