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Horaires et tarifs 2020 - 2021
Cours

Babydo

Âge

4 à 6 ans

Jours

Jeudi

Horaires

17h45 -18h30

Tarif Licence
annuelle
40.00€

Tarif
Total
Cotisation
annuelle
80.00€
120.00€

Calcul de
ma
cotisation
€

Caution

Pour un

Judogi

30.00€

Cour 1 Judo

7 à 13 ans

Lundi

17h45 - 18h45

Judo

7 à 11 ans

Jeudi

18h30 - 19h30

Cours 2 Ju Jitsu 14 ans et +
Self défense

Lundi

18h45 -20h00

Judo
12 ans et +
Cours 2 Ju Jitsu Etudiants
Self Défense
Où

Jeudi
Lundi

Judo
Passeport
sportif
obligatoire

Apprentis
MiniPoussin1

Jeudi
2014

Cadet 1

2006

Remises
Multi
Adhésions

2eme
judokas
-20€

3eme
judokas
-30€

Remise
Pass’Sport

Soumise à
condition de
ressources

40.00€

160.00€

200.00€
€

40.00€

160.00€

200.00€
€

18h30 -20h00
18h45 - 20h00

40.00€

80.00€

120.00€
€

18h30 – 20h00
Durée de
validité
8 ans

10.00€

4eme judokas

5eme
judokas
– 50€

-40€

Fournir 1
d’identité

photo
€

-€
-25€
TOTAL

-€
________
€

Le Tarif de la cotisation annuelle est forfaitaire, quel que soit le nombre de cours suivis, un abandon
en cours de saison ne donne pas droit à remboursement, dégressif en fonction du nombre d'inscrits
d'une même famille en début de saison (les inscriptions en plusieurs fois sur la saison ne donneront
pas droit à la remise, sont également exclus de la remise les cours de Babydo)
Deux entraînements d’essai sont possibles pour les débutants, la licence sera signée, un chèque de
caution du montant de la licence sera remis. A l'issue de cette période, le judoka ou son représentant
légal devra confirmer l'inscription et régler la cotisation annuelle.

Document à conserver par le judoka ou les parents
Pages 1, 2, 7, 8
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Coordonnées du judoka : 2020 - 2021
Je suis:

un judoka déjà licencié

un nouveau judoka

Je fais un essai (2 cours) préciser les dates : ______________________________
M MME MLE Nom :

________________Prénom :

Date de naissance : _ __ / _

/

____

____Lieu de naissance :

____

Adresse :

____

Code Postal:

Ville :

____

 Domicile :

___________Portable :

Mel:

____________
____________________
@

____

Pesée : ______________KG

Mise à jour passeport le :_________

Certificat médical

Attestation parentale de santé

Pour les judokas mineurs : coordonnées du représentant légal

M MME, Nom :

_____Prénom :

___________

Adresse (si différente de l’enfant) :

____

Code Postal:

Ville :

____________

 Domicile :

__________ Portable :

Mel:

____________________
@

____

NOM DE TOUTE PERSONNE SUSCEPTIBLE DE VENIR CHERCHER UN ENFANT MINEUR :
___
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Calcul des cotisations et règlements
Espèces

Chèques bancaire

Chèques sport ANCV

Chèques Vacances ANCV

Montants des chèques
quantité

Montant unitaire

Total

(4 versements maxi)
date d’encaissement

Licence

€ 1)

40.00€

Le :
Cotisation Babydo

80.00€

€

Apprenti étudiant
Cotisation

160.00€

€

cours 1, cours 2

Le :
3)
Le :

Passeport
2006 & 2014 ou

2)

10.00€

€

nouvelle inscription
Remise multi
adhésions
Remise Pass’sport

4)

Le :

-€
-25€

-€ Au dos des chèques écrire les
-€

nom et prénom de l’enfant

€
TOTAL

Caution 30.00€ judogi pédagogique
Certificat de scolarité

Attestation CAF

1 photo d’identité passeport

Bordereau du CD du Gers

(mettr e nom pr énom au dos) :

Je soutiens mon club, je réserve au choix:
1 calendrier au prix de 30.00€ avec reçu fiscal
5 calendriers que je vendrais au prix de 5.00€ l’unité
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Fiche d'autorisation de soins et de droit à l'image
Autorisation de soins sur mineur et conduite à tenir
Je soussigné(e)

représentant légal de

Autorise par la présente, les responsables du JUDO CLUB D'EAUZE encadrant mon enfant à prendre toutes les
dispositions nécessaires visant à préserver la bonne santé du mineur lors des entraînements, des
compétitions, des stages, des trajets lors des activités du club.

Recommandations particulières, allergies, toutes informations utiles aux services médicaux:

À EAUZE le :

/

/

Signature du représentant légal

Droit à l'image
Je soussigné(e)
représentant légal de
Autorise le JUDO CLUB D'EAUZE à diffuser les photographies sur lesquelles je figure, ou figure mon enfant,
dans la presse, le calendrier ou tout type de diffusion de l'image que le club pourrait utiliser dans le cadre de
son activité.
 Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier aux responsables du club.


Les photographies ne seront ni communiquées, ni vendues, ni utilisées à d'autre fin que la promotion
du club, à ce titre elles pourront être communiquées à des tiers.



La présente autorisation est strictement personnelle et incessible.

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concerne ou qui concerne mon
enfant est garanti. Je pourrais donc à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et je dispose du droit de
retrait de ces photographies si je le juge utile.
À EAUZE le :

/

/

Signature du représentant légal
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Dépôt de caution pour un judogi Babydo 30.00€, récupéré en
fin de saison contre un judogi propre et repassé .

Je soussigné : M, MME,
Reconnais avoir reçu en prêt par Le Judo-Club d’EAUZE un judogi
pédagogique pour mon enfant :

.
Le prêt du judogi correspond à la durée de la saison sportive et s’achève
avec celle-ci, soit fin juin.
Le versement d’une caution de 30.00€ en garantie du judogi a été
effectué par
Chèque bancaire : N°
Espèces : 20.00€ x

; 10.00€ x

; 5.00€ x

;

Le judogi devra être restitué à la fin de la saison (juin) et au plus tard la
première semaine de juillet. Le judogi sera lavé et repassé, si ces
conditions ne sont pas remplies, la caution sera encaissée par le club.
Fait à EAUZE le

/

/

Le représentant légal

Le représentant du club

Document à conserver par le club
Pages 3, 4, 5, 6
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Informations judo club d'ÉAUZE
Contacts :
Président : Bernard LAFARGUE
05 62 09 78 70
Trésorier : Joël LOUGE
06 42 53 05 94
Entraineur : Maître Camille BOURDIE
06 73 97 25 79
Secrétaire Adj. : Marie-Dominique BAUDE
05 62 09 91 26
Secrétaire : Poste à pourvoir (engagez-vous !!!!)
Trésorière Adj. : Poste à pourvoir aussi (rengagez-vous !!)

Mel : judo-club.eauze@laposte.net
Pièces obligatoires lors de l'inscription:
Fiche d'inscription (page 3 ; 4 ; 5 ; 6).
Certificat médical : pour les nouveaux judokas portant la mention :
Ne présente aucune contre-indication à la pratique du judo en compétition
Attestation parentale de santé : pour les judokas les deux années qui suivent le
certificat initial (Règle fédérale :an 1 certificat, ans 2 et 3 attestation, an 4 certificat)
Règlement annuel :
Espèces
 Chèques bancaires à l'ordre de : JUDO CLUB d'EAUZE (modalités page 4)
 Chèques sports ANCV,
 Chèques Vacances ANCV.
Les aides :
1. PASS’SPORT du Conseil départemental du GERS, fournir :
 Attestation CAF de prime de rentrée scolaire
 Certificat de scolarité
 Bordereau d’inscription du CD 32
2. L’opération « été jeune » auprès du CCGA, fournir les coupons.

La date maximum de paiement est fixée au 30 avril de la saison en cours.
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À prévoir pour les cours:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Une paire de zoris (tongs ou claquettes) pour les trajets vestiaires – tatami.
Le judogi devra être toujours propre.
Un teeshirt obligatoire pour les filles sous le judogi.
Ne pas oublier la ceinture.
La propreté corporelle est essentielle, les cheveux longs seront attachés, les
ongles coupés courts et propres.
Enlever tous les colliers, bracelets, montres, bagues, boucles d'oreilles.......en
règle générale tout ce qui peux provoquer une blessure.
Ne pas amener d'objets de valeur et en tout état de cause ne pas les laisser aux
vestiaires.

Le judoka:
I.
II.
III.
IV.
V.

Arrive à l'heure, ne monte sur le tatami qu’en présence du professeur.
Salue le tatami et le professeur.
Garde toujours une attitude correcte sur le tatami.
Demande l'autorisation au professeur pour quitter le tatami.
Respecte le lieu et les personnes.

Les parents:
Prennent l'habitude de s'assurer que le cours a bien lieu, qu'un responsable du club est
présent au Dojo.
Le Dojo n'est pas une garderie mais une école de sport notre rôle et notre responsabilité se
limitent aux stricts horaires des cours.
Le prêt du judogi pédagogique Babydo implique qu’il doit être restitué lavé et repassé en fin
de saison, faute de quoi la caution (30.00€) sera encaissée.

Le judoka qui ne présentera pas, lors de l’adhésion, le passeport ou le
certificat médical signé par le médecin se verra refuser l'accès au
tatami.
Retrouvez toutes les informations concernant le club sur notre site internet
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