JUDO-Club du Layon / Taïso - Saison 2019-2020
Inscriptions du 2 septembre au 19 octobre aux horaires des cours indiqués ci-dessous (inscription ultérieure sur rendez-vous : jc.layon@live.fr)

L1
L2

Lundi
Renfo. Niv. 2
19H - 19H45
Cardio
19H45 - 20H15

Tarifs 2019/2020:

M1
M2

Cardio
Bien-être

Mercredi
19H - 19H30
19H30 - 20H00

30 mn : 85€
45 mn : 110€

Licence fédérale
incluse (40€)

J1
J2

Jeudi
Renfo. Niv. 1
19H - 19H45
Bien-être
19H45 - 20H15

1H :
125€
1H15 : 135€

-10€ à partir du 2ème inscrit d'une même famille
-45€ en complément judo
ATTENTION : Un minimum de 12 inscrits pour chaque unité est nécessaire pour qu'elle puisse avoir lieu.
En cas de sous-effectif, une autre formule vous sera proposée.

l La licence fédérale est à compléter et à remettre au club signée le jour de l'inscription.
l Les taïsokas devront s'équiper d'une tenue de sport, de sandales (tongs ou zoris) et d'une bouteille d'eau.
l Un formulaire «cerfa 15699*01» complété ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique du taïso (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. uniquement. Cette adresse n'est jamais communiquée à des personnes
ou services extérieurs au club.

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 (taïsoka mineur) : ____________________________________________
Adresse :
Commune :

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ Code postal : ___________

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

email : ____________________________ @ _____________________

Formule choisie : __________________________________ 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 :

