
                            

Années 2012/2013 : -mercredi : 16h20-17h20 (2012/2013) ou 17h20-18h20 (2012/2013).SYLVAIN

Années 2010/2011 : - mardi : 18h30-19h30. ODILE    Années 2009/2008 : - mercredi : 18h30-19h30. CYRIL
                                  - jeudi : 18h30-19h30. ODILE                                       - vendredi : 18h30-19h30. CYRIL

Années 2007 et avant : - mercredi : 19h30-20h45. CYRIL       Cours adulte judo : - mardi : 19h30-20h45. ODILE
                                       - vendredi : 19h30-20h45. CYRIL                                          - jeudi : 19h30-20h45. ODILE

                                  Cours adulte renforcement musculaire :   lundi : 19h45-21h15

POUR TOUT RENSEIGNEMENT     :

Marie : 06.61.78.03.22       Cyril : 06.15.54.35.08   ou sur www.jccda-charny.fr ou la Page Facebook : JCCDA

TARIFS JUDO PAR ADHERENTS:

       Licence :   37€             Cotisation annuelle :      185 € 
165 €  pour le 2ème membre de la famille. 
145 €  pour le 3ème membre de la famille.
145 € pour les cours baby (2012/2013.

Soit :  185 €  + 37€ = 222€   un chèque de 92 € (licence + 1er trimestre) et deux chèques de 65€.
           145 €  + 37€ = 182€   un chèque de 82 € (licence + 1er trimestre) et deux chèques de 50€ (cours baby).
           165 €  + 37€ = 202€   un chèque de 82 € (licence + 1er trimestre) et deux chèques de 60 €.(2ème adhérent).
           145 €  + 37€ = 182€   un chèque de 82 € (licence + 1er trimestre) et deux chèques de 50 €.(3ème adhérent).

TARIF RENFORCEMENT MUSCULAIRE :

       Licence :   37€             Cotisation annuelle :      120 € 

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre du JCCDA. Ils seront encaissés en octobre, janvier et avril.
Pour les nouveaux adhérents un sac+gourde est sera proposé en début d’année pour un montant de 12€.
L’accès au parking nécessitant  un badge nominatif, une caution de 10€ sera demandée en espèces.

FORMALITES D’INSCRIPTION     :

-Certificat médical de moins de 3 mois avec la mention obligatoire : Pas de contre-indication à la pratique du 
judo en compétition. Le certificat peut se faire directement sur le passeport sportif, ce qui est conseillé pour les 
compétiteurs.
-1 photo d’identité (pour les nouveaux adhérents)
-1 enveloppe timbrée à votre adresse pour les nouveaux adhérents.
-Fiche d’inscription remplie.
-Formulaire de licence.
-Formulaire d’autorisation de prise en charge lors des déplacements
-Equipement obligatoire     : KIMONO propre + tee shirt blanc en coton pour les filles + zoories  + gourde + sac
dédié au judo.

Judo Club de Charny et Disciplines Associées

http://www.jccda-charny.fr/

