ABONNEMENT SAISON 2020/2021
FONCTIONNEMENT DU CLUB DE JUDO
ENTRAINEMENTS :
- AGE : à partir de 5 ans.
- LIEU : Centre Sportif des Crochères à Montmorot (salle C, 1er étage)

HORAIRES :
Mercredi de 10H00 à 11H30

TARIFS (licence/ assurance comprise) :
- Enfant : 44 € pour le club et 125 € pour le professeur
A partir de 2 enfants
Pour le club : - 10% sur le total
Pour le professeur : 110 € pour le 2ième adhérant

SAISON 2020/2021 : du 9 Septembre 2020 au 23 Juin 2021
TENUE : Kimono de Judo
AFFILIATION : à la FFJDA (Fédération Française de Judo et Disciplines Associées)
(Chaque adhérent possède une licence/assurance à la fédération)

COMPETITIONS : Les adhérents du club pourront participer à des compétitions amicales prévues
sur la saison ainsi qu’à des compétitions organisées par le Comité et la Ligue.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
- Fiches d’inscription à remplir (Signature des parents pour les mineurs).
- Facilités de paiement (plusieurs fois, chèques vacances, signature du bon CAF).
- Règlement total correspondant (chèque ou espèces).
Prévoir un ou plusieurs chèques à l’ordre du Judo Club Montmorot et un ou plusieurs à l’ordre de
Philippe Vialet.

CERTIFICAT MEDICAL
Certificat médical obligatoire avec mention « aptitude à la pratique du judo en compétition» pour
la première inscription ou un changement de club.
Pour les réinscriptions, remplir le questionnaire médical (CERFA 15699) et si toutes les réponses
sont négatives, remplir l’attestation sur la fiche d’inscription, dans le cas contraire, fournir un
certificat médical.
Le certificat médical est valable 3 ans dans le même club.

DEPOT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION COMPLETS : aux heures des entraînements de
judo, à remettre au responsable.

IMPORTANT !
L’entraînement ne peut s’effectuer qu’après remise des dossiers complets

merci !
Judo Club Montmorot
Siège social : Mairie de Montmorot - 39570 Montmorot
Email : judoclub-motmorot@club-internet.fr
Site : www.judoclub-montmorot.fr
Président : Pascal SANTENARD : 06 04 51 65 10
Professeur : Philippe VIALET : 06 16 74 40 12

