 - Saison 2021-2022
Inscriptions sur place du mercredi 1er au vendredi 3 septembre de 17h30 à 20h (inscription ultérieure : jc.layon@live.fr).
HORAIRES & TARIFS (Licence et cotisations fédérales incluses)
COURS

Naissance

Jour(s)

Créneau

Prix

Éveil

2016-2017

Mercredi

17h30-18h15

125 €

Remises :
5 € réinscription
10 € adhérent d’une même famille
20 € ceinture noire

Mini-poussins 1

2015

Vendredi

17h30-18h30

135 €

Mini-poussins 2

2014

Mardi

17h30-18h30

135 €

Poussins à Benjamins 1

2011-2013

Mardi et Vendredi

18h30-19h30

135 €

Benjamins 2 à Adultes

Avant 2011

Mardi et Vendredi

19h30-21h

145 €

Avant 2011

Lundi
et
Mercredi

19h-20h

Taïso

2 cours par semaine

18h30-19h30

125 € (55€*)

* Tarif appliqué si en supplément d’une autre activité

ATTENTION : L’inscription sera validée une fois le dossier complet (fiche d’inscription + paiement + certificat médical).
• Adultes uniquement : Certificat médical de non contre-indication à fournir dans les meilleurs délais.
• Pratiquants mineurs : Questionnaire de santé à remplir sur place.
• Règlement par chèque au JC Layon en 3 fois, respectivement encaissés en octobre, janvier et avril.
• Adresse mail (confidentiel) nécessaire à la communication interne du club.
• L'enseignant se réserve le droit de placer votre enfant dans le cours le mieux adapté pour lui.
• Le JC-Layon prend régulièrement des photos et filme les compétitions. Nous demandons votre autorisation de diffusion.
CONDENSÉ DU RÊGLEMENT INTÉRIEUR (Textes complets disponibles sur jc.layon.fr et à l’accueil) :
• Ne pas laisser les bouteilles en plastique vides sur place.
• Sodas et chewing-gums interdits dans l'enceinte du dojo.
• Le JC Layon décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets personnels.
• Chaussures systématiquement essuyées en entrant et laissées dans les vestiaires.
• Tout judoka circulant pieds nus dans l’accueil peut se voir refuser l’accès au tatami.
• Porter des sandales d’intérieur entre le vestiaire et l'entrée du tapis.
• Interdiction de manger ou de jouer dans les vestiaires.
• Accès au tatami réservé aux pratiquants. On y circule pieds nus et propres.
• Pratiquant parfaitement propre (pieds et mains, dents brossées, ongles coupés, judogi propre et en bon état).
• Cheveux longs attachés sans partie métallique. Bijoux (dont les boucles d’oreilles) interdits sur le tatami.
• Le JC Layon ne traite que les blessures immédiates et sportives. Nous ne sommes pas une pharmacie.
• Les plus jeunes judokas sont allés aux toilettes avant de commencer la séance.
• Les parents/tuteurs s’assurent de la présence de l’enseignant avant de laisser son/ses enfant(s) au dojo.
• Toute mauvaise conduite peut entraîner l’exclusion temporaire voire définitive. Aucun remboursement possible.
• La progression du pratiquant passe par son assiduité et son attitude. Les arts martiaux sont une école de la persévérance.
Rejoignez le groupe « Judo Club du Layon » sur Facebook
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