JUDO-Club du Layon - Saison 2016-2017
REPRISE DES COURS le Mardi 06/09/2016
Horaires: ces horaires pourront être légèrement modifiés en fonction de la répartition des inscrits fin septembre (passage dans le cours suivant ou précédent).
Mardi / Vendredi
Petits (5-6 ans)
17H30 – 18H15
Moyens (7 à 9 ans)
18H15 – 19H00
Grands (10 à 12 ans)
19H00 – 20H00
20H00 – 21H15 / 21H30 le vendredi
Ados (13 ans et plus) & Adultes
Des séances de perfectionnement technique sont possibles sur demande à partir de la ceinture marron, en prolongement des cours.
À partir de 10 ans, les judokas motivés et les compétiteurs peuvent venir deux fois par semaine.

Les inscriptions auront lieu du 6 septembre au 19 octobre aux horaires des cours indiqués ci-dessus, en novembre et en décembre sur
rendez-vous (jc.layon@live.fr).
Tarifs 2016/2017:
(Licence fédérale incluse)

125 € pour les enfants de 2007 à 2011 (de 5 révolus à 9 ans).
130 € pour les autres adhérents.
(Pour les familles, une remise de 10€ est accordée pour chaque adhérent supplémentaire.
Remise de 5€ pour les inscriptions en juin, pour les demandeurs d'emploi et
pour une inscription «Adulte» sur présentation du coupon spécial extrait de notre brochure 2016.
Coupons-sport acceptés.)

ATTENTION : Aucune inscription ne sera prise en compte sans le versement de la totalité de la cotisation (incluant le prix de la
licence et celui de la cotisation au comité de judo de Maine & Loire). Échelonnement possible comme décrit ci-dessous.
l La licence est à signer sur place, le jour du premier cours.
l Un certificat médical comportant la mention « Apte à la pratique du Judo et du Ju-jitsu y compris en compétition. » devra
être fourni en double exemplaire , un pour l'adhérent et un pour le club, dans les meilleurs délais (voir modèle ci-joint).
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 une seule fois ou en deux ou trois fois. Les encaissements ont lieu à la fin des mois de septembre, octobre
et novembre.
l Il est demandé aux adhérents de fournir un adresse électronique afin de faciliter la diffusion des informations internes au club
uniquement. Cette adresse n'est jamais communiquée à des personnes ou services extérieurs au club.
l L'enseignant se réserve le droit de placer votre enfant dans le cours le mieux adapté pour lui.
Rejoignez le groupe « judo club du Layon » sur http://www.facebook.com
Site internet : http://www.jc-layon.fr

Contact : jc.layon@live.fr
.........................................................................................................................................................
Coupon à compléter pour le jour de l'inscription ou de la réinscription.

Le judoka / NOM: ________________________ Prénom: ____________________ date de naissance : __ / __ / ______
NOM & Prénom du représentant légal (judoka mineur) : ________________________________________
inscription o

Adresse :
Commune :

réinscription o

(Cochez la case correspondant à votre situation.)

_________________________________________________________________________
_______________________________________________ Code postal : _ _ _ _ _

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

email : ____________________________ @ _____________________
(Il est demandé de fournir ce renseignement pour faciliter la transmission des informations)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comme toutes les associations, le JC-Layon a besoin de la participation de ses membres pour exister.

Je souhaite participer à la vie de l'association :
Je souhaite aider ponctuellement l'association :

OUI - NON
OUI - NON

Ma profession est : __________________________

Ces données sont gérées par ordinateur sur jc-layon.fr et ne font l'objet d'aucun partage. Vous pouvez demander à les consulter et à les modifier si nécessaire.

