JUDO-Club du Layon / Judo - Saison 2019-2020
Inscriptions du 3 septembre au 19 octobre aux horaires des cours indiqués ci-dessous (inscription ultérieure sur rendez-vous : jc.layon@live.fr)

Années
2013 – 2014
2010 – 2012
< 2010 & adultes

Tarifs 2019/2020:
Licence fédérale
incluse (40€)

5/6 ans :
7/9 ans :
10 ans & + :

Mardi
17H45 - 18H30
18H30 - 19H30
19H30 - 21H00

Vendredi
17H45 - 18H30
18H30 - 19H30
19H45 - 21H15

125€ (45mn/semaine) / -10€ à partir du 2ème inscrit d'une même famille
135€ (1H/semaine)
145€ (1H30/semaine + 1H30 pour les judokas compétiteurs) / -25€ ceintures noires

ATTENTION : Un minimum de 12 inscrits pour chaque cours est nécessaire pour qu'il puisse avoir lieu.
En cas de sous-effectif, les cours pourront être regroupés sur le jour qui présente le plus gros effectif.

l La licence fédérale est à compléter et à remettre au club signée le jour de l'inscription.
l Les judokas devront s'équiper d'un judogi (kimono) à leur taille, de sandales (tongs ou zoris) et d'une gourde.
l Un formulaire «cerfa 15699*01» complété ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo/jujitsu y
compris en compétition (dont vous garderez une copie) devra être fourni dans les quinze jours qui suivent l'inscription.
l Afin de faciliter l'enregistrement des inscriptions, vous pouvez préparer votre règlement par chèque à l'ordre du JC Layon.
Il est possible de régler en deux ou trois fois. Coupons-sport acceptés.

l Une adresse électronique est demandée. Vous recevrez toutes les informations internes au club. Cette adresse n'est jamais
communiquée à des personnes ou services extérieurs au club.
l L'enseignant se réserve le droit de placer chaque judoka dans le cours le mieux adapté pour lui.

Contact : jc.layon@live.fr
Site internet : https://www.jc-layon.fr
Rejoignez le groupe « judo club du Layon »
sur http://www.facebook.com

.............................................................................................................................................................................
o Inscription

o Réinscription

NOM: ________________________ Prénom: ____________________
date de naissance : ___ / ___ / _______
NOM & Prénom du représentant légal (judoka mineur) : ____________________________________________
Adresse :
Commune :

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ Code postal : ___________

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

email : ____________________________ @ _____________________

Jour choisi: ____________________________ Cotisation annuelle : ____________ Remise : __________
…...................................................................................................................................................................................................................
Droit à l'image : Régulièrement, le JC-Layon prend des photos ou filme les activités du club ou les compétitions.
Nous demandons votre autorisation de diffusion.
J'accepte que des images où mon enfant apparaît figurent à l'accueil du club ou sur son site internet.
J'accepte que le nom/prénom de mon enfant soit cité.
J'accepte que des images où j'apparais figurent à l'accueil du club ou sur son site internet.
J'accepte que mon nom/prénom soit cité.
Date et signature :

