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Inscriptions – Informations pratiques 

Attention : Tout dossier incomplet (pas de certificat médical, paiement partiel) ne sera pas accepté. 

Cours de Judo / Jujitsu 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

16h30 

- 

17h30 

  C1 

Judo Eveil 
2012/2011 

 

  

17h30 

- 

18h30 

C5 

Judo Poussins 
2008/2007 

 

C3 

Judo Mini-Poussins 
2010/2009 

C2 

Judo Eveil 
2012/2011 

C4 

Judo Mini-Poussins 
2010/2009 

 

18h30 

- 

19h30 

C7 

Judo Benjamins 
2006/2005 

Judo Minimes 

2004/2003 

C6 

Judo Poussins 
2008/2007 

C11 

Ju-Jitsu 

Enfants 

9-13 ans 

2007 à 2003 

C8 

Judo Benjamins 
2006/2005 

Judo Minimes 

2004/2003 

 

19h30 

- 

21h30 

C12 

Ju-Jitsu 

Perfect. 

Cadets, Adultes 

2002/2001/2000 

et avant 

C9 

Judo Compétition 

Minimes 2
ème

 année 

Cadets, Adultes 

2003/2002/2001/2000 

et avant 

C13 

Ju-Jitsu 

Débutant 

Cadets, Adultes 

2002/2001/2000 

et avant 

C14 

Ju-Jitsu Combat 
Minimes 2

ème
 année 

Cadets, Adultes 

2003/2002/2001/2000 

et avant 

C10 

Judo Technique 

Minimes 2
ème

 année 

Cadets, Adultes 

2003/2002/2001/2000 

et avant 

Espace musculation : du lundi au vendredi, pendant les heures de cours 

Espace stretching : du lundi au jeudi, pendant les heures de cours des enfants 

Certificat médical (obligatoire) 

Le certificat médical doit être valable 1 an pour la saison en cours.  

Pour les compétiteurs, bien faire spécifier par le médecin la mention « Apte à la compétition ». La 

photocopie du certificat médical sur le passeport FFJDA pour la saison en cours est acceptée. 

 
Licence FFJDA (obligatoire) 

La licence FFJDA (Fédération Française de Judo et Disciplines Associées)  est une assurance sportive. Elle est 

obligatoire. Cette année, la FFJDA n’envoie plus de formulaire pré-renseigné. Vous devez : 

 soit faire une demande de licence en ligne sur le site http://www.ffjudo.com/ (bouton « licence en ligne » 

en haut à droite), imprimer le formulaire pré-renseigné, le signer et nous le rapporter avec votre inscription 

 soit remplir un formulaire vierge de demande de licence. Le club commandera votre licence à votre place. 

 

Tarifs annuels (adhésion + licence + cours) 

Adhésion : 10,00 €  Enfants de 4 à 13 ans (de 2012 à 2003) : 186.00 € 

Licence : 37.00 €  Adolescents 14 ans et + (2002 et avant) (*) : 265.00 € 

   Adultes : 290.00 € 

   Forfait Ceinture Noire : 240.00 € 
 

Tarif dégressif pour les adhérents de la même famille (lien direct de parenté) : Dans l'ordre des cours du 

plus cher au moins cher, -15% sur  le 2ème adhérent, -25% sur  le 3ème adhérent (et les suivants). 

Attention : les réductions ne s’appliquent que sur le tarif des cours, pas sur l’adhésion ni sur la licence. 

 

Chèques vacances acceptés. Chèque(s) bancaires à l'ordre de Dojo Anshin Arts Martiaux. Vous pouvez payer de 1 à 6 

chèques, 1 chèque encaissé par mois. 1
er

 chèque encaissé fin septembre. Bien mentionner au dos du chèque le mois 

d’encaissement désiré. 

(*) Pour la carte M’RA, déduire du montant global la somme de 30.00 € et faire un chèque de 30.00 € séparément. Ce 

chèque vous sera rendu lorsque la somme nous sera remboursée par l’organisme. 

http://www.ffjudo.com/

