
 
SAISON 2020-2021 

 
 

NOM : ....... .............................................................................. PRENOM :................................................... 

SEXE :(entourer) : F ou G 

AGE (en septembre 2020) : .................................................... DATE DE NAISSANCE : ................................. 

GRADE (couleur ceinture) : ................................................................................... 

NOMS et PROFESSIONS DES PARENTS ou TUTEURS LEGAUX : ........................................................................................................ 

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

ADRESSE(S)  :  ..................................................... ............................................................................... 

CP/VILLE :  ................................................................................ TEL : ............................................. / ..................................... 

Mails   :      ............................................................................................................................. ......................................................... 
 

HORAIRES : (planning ci-joint) 

TARIFS JUDO : (merci d’entourer la case correspondante) 
 

 
ANNEE CATEGORIE 

EN SEPTEMBRE 2018 

 

EVEIL ET INITIATION JUDO 

2015/2016/2017 

 

 

PRE POUSSINS 

2013/2014 

 
POUSSINS 

BENJAMINS 

2009/2010/2011/2012 

ADULTES 

Minimes, cadets, 

juniors 
Dès 2008, 

TAISO inclus 

COTISATION AU 
TRIMESTRE 

110€ 120€ 120€ 

COTISATION A 

L’ANNEE paiement 

échelonné possible) 

 
276€ (3X92€)  

 

285€ (3X95€) 

 

285€ (-18 ans) 

300€ (dès 18ans) 

180€ceintures 
noires 

 

 
FRAIS D'INSCRIPTION : 58€ (Adhésion : 18€ + Licence FFJDA 40€) 

 
Le TAISO peut aussi être réglé à la séance (1heure) : 8€ / séance (carte de 10 séances = 70€) 

 
Pour l’inscription à l’année, les encaissements des paiements échelonnés se feront sur 3 mois consécutifs : à l’inscription, le mois 

suivant, puis le 3e mois. 

Exemple tarif annuel échelonné: un enfant né en 2010 s’inscrivant à l’année, il faudra préparer 4 chèques = 1 de 58 € et 3 de 95€ 

Les encaissements des paiements au trimestre se font le 1er jour du trimestre dû. 

 
 L’engagement à l’année n’est pas remboursable.  
CHEQUES À L’ORDRE DU JUDO CLUB AUBAGNE, merci. 

 

Réduction de 10% sur  la  cotisation  pour  le 2e  judoka  de  la  même  famille, Réduction  de 20%  pour  le 3e  judoka  de  la  même 

famille, Gratuit pour le 4e 

 
FOURNIR UN CERTIFICAT MEDICAL : APTITUDE JUDO + COMPETITION 

(Validité = 12 mois). Obligatoire dès la première séance, aucun inscrit ne pourra participer à un cours sans ce document.  

Règlement Intérieur à rendre signé avec ce document d’inscription. 

 

J’autorise le Judo Club Aubagne à diffuser l’image du licencié sur les différentes plateformes numériques du club et au sein même du dojo :  

OUI / NON. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des clauses de l’assurance FFJDA (ci-jointe, à compléter et signer) ainsi que du règlement intérieur du club. 

Date inscription Signature (précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
…../…../….. 

 

Tél : 06 33 08 28 95- courriel:judoclubaubagne13@gmail.com 

Judo Club Aubagne 

Ecole Mazzi 8e Dan 

mailto:judoclubaubagne13@gmail.com

	HORAIRES : (planning ci-joint)

