
 
 
 
 
 

Tél. : 

06.61.63.94.74 

E-mail : alainclero@orange.fr 
 

HORAIRE DES COURS 
 Baby Judo (3 à 6 ans) : 

Mercredi de 16h15 à 17h 15 
Et Vendredi de 17h30 à 18h30 

 Enfants 1 : (6 à 9 ans) : 
Lundi et mercredi de 17h15 à 18h15 

 Enfants 2 : (9 à 12ans) : 
Lundi et Mercredi de 18h15 à 19h15 

 Adultes : 
Lundi et Mercredi de 19h30 à 21h00 
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
Un certificat médical obligatoire à chaque début de saison 
(Avec la mention "Apte à la pratique du Judo en compétition") 
1 photo d'identité (par E-mail ou SMS) 
Remplir la fiche d'inscription ci-jointe 

TARIF (tout compris) 
2 cours par semaine 

Le premier d'une famille 235 € 
Le second d'une même famille 184 € 
Le troisième d'une même famille  140 € 

 
 
 
 

http://judoclubgournay.fr 



FICHE D'INSCRIPTION       RÉINSCRIPTION    

Nom : .............................................. Prénoms : ...................................................  
Date de naissance : ........................ Nationalité : ...............................................  
Tuteur légal : .................................. Sexe :      Féminin     Masculin    ..........  
Club précédent ............................... Grade .........................................................  
Adresse : .........................................  ...................................................................  
Code postal : ..................... Ville : ........................................................................  
Tél. domicile : ................................. Tél. portable : ............................................  
Tél. bureau :  ............................  Adresse E-mail : ...............................................  

  Tarif valable pour 2 Cours par semaine (235 €)   Réinscription2021 200 € 
 

Personne à joindre en cas d'urgence : 
Nom : .............................................. Prénoms : ...................................................  
Lien de parenté : ................................................................................................  
Tél.(1) ............................................. Tél.:(2) ........................................................  
 

Recommandations particulières concernant le pratiquant : 
 ........................................................  ...................................................................  
 ........................................................  ...................................................................  
Règlement de la cotisation : 

1 Chèque :                        2 Chèques                         3 Chèques      

Espèces :                       Coupon ANCV   

Nom de la Banque : ........................  ...................................................................  
Si vous souhaitez une attestation de règlement pour votre Comité d'entreprise, 
votre CAF, ou tout autre organisme cocher cette case    
 

Décharge de responsabilités : 

Je soussigné M................................  ...................................................................  
Autorise les responsables du Judo Club de Gournay sur Marne à prendre toutes 
les dispositions qu'ils jugeraient nécessaire en cas d'urgence ou de difficultés. 

 

Date                                                   Signature des Parents      CLUB  

                                                              ou du tuteur légal FFJDA  

 REG  

 CM  

 PHOTO  

 

JUDO CLUB 
de 

GOURNAY sur MARNE 
 

Du 6 septembre 2021 au 6 juillet 2022 
Julien Pascal                Sébastien Sanesi 

 

Julien et Sébastien nos professeurs se proposent de vous faire découvrir et aimer le judo 
jujitsu, dans un environnement agréable et une ambiance sympathique. 
Le judo jujitsu peut être pratiqué sans aucun risque à tous les âges, sa règle maitresse 
étant le respect et la protection de son partenaire en sachant s’adapter à ce dernier quel 
que soit son âge, sa condition physique ou son expérience. Dans tous les cas vous 
découvrirez et pratiquerez le Judo qui vous convient: 

• Initiation, remise en forme avec ou sans judo 

• Judo, Jujitsu, Ne Waza, Self défense, Grappling 

• Judo loisir, technique, kata 

• Judo de compétition pour ceux qui le souhaitent 

Conditions d’inscription : 

• Un certificat médical obligatoire à chaque début de saison 

• (Avec la mention "Ce certificat médical atteste de l'absence de contre-
indication apparente à la pratique du Judo en compétition") 

• 1 photo d'identité 

• Remplir la fiche d'inscription ci-jointe 

Cotisation annuelle pour 2 Cours/Semaine 

Le forfait annuel est de          235 €  
                 comprenant : 

• La licence assurance F.F.J.D.A.    40 € 

• Le forfait des cours        195 € 
Tarif dégressif dans le cas de plusieurs personnes d’une même famille. 
Compte tenu de la période de confinement même si nous ne sommes pas responsables, 
à titre exceptionnel pour un renouvellement le tarif sera de 200 € 

Conditions de règlement : 

La cotisation se règle en totalité par chèque lors de l'inscription. Néanmoins pour vous 
être agréable sans trop alourdir notre gestion nous vous offrons la possibilité de régler 
en trois fois. Dans ce cas, vous nous remettez trois chèques lors de l'inscription, le 
premier sera encaissé en octobre 2021 le second en février 2022.et le troisième en 
mai 2022.sauf contre-indication de votre part. 
Nous acceptons aussi les chèques vacances et les coupons sport A.N.C.V. 


