SAISON 2019-2020
INSCRIPTIONS
Au gymnase Marie MARVINGT de Ludres : « Je me bouge, je m’inscris »
Samedi 07 Septembre 2019 de 10 à 17h
Au dojo de l’Espace Chaudeau de Ludres toute l’année, permanences les
Mercredi 11 Septembre de 14 à 18h
Samedi 14 Septembre de 10 à 18h
Mercredi 18 Septembre de 14 à 18h
Samedi 21 Septembre de 10 à 18h
Reprise des cours le Mercredi 11 Septembre 2019, le Taïso reprendra le lundi 9 Septembre 2019.
Horaires des cours :
Baby-judo (enfants nés en 2016)
Eveil-judo 1 (enfants nés en 2015)
Eveil-judo 2 (enfants nés en 2014)
Judo G1 (enfants nés en 2013)
Judo G2 (enfants nés en 2012)
Judo G3 (enfants nés en 2010-2011)
Judo G4 (enfants nés en 2008-2009)
Judo G5 (enfants nés en 2006-2007)
Judo GAC (ados et adultes nés en 2005 et avant)
Jujitsu/self-défense (ados et adultes)
Taïso (ados et adultes)
CardioForm’s

Samedi 10h-10h45
Mercredi 13h30-14h15 + Samedi 10h45-11h30
Mercredi 14h15-15h + Samedi 11h30-12h15
Mercredi 15h-16h + Samedi 13h30-14h30
Mercredi 16h-17h + Samedi 14h30-15h30
Mercredi 17h-18h + Samedi 15h30-16h30
Mercredi 18h-19h30 + Samedi 16h30-17h30
Mercredi 18h-19h30 + Samedi 17h30-18h30
Mercredi 19h30-21h30 + Vendredi 19h30-21h
Lundi 19h30-21h + Vendredi 21h-22h30
Lundi 19h30-21h
Mercredi 12h15-13h15 + Vendredi 12h15-13h15

Cotisation annuelle (incluant la licence fédérale de 40€, les cours, les participations aux tournois) :
Baby-judo
98€
Le prix de la licence fédérale inclus une assurance pour la pratique sportive et en compétition.
Eveil-judo
152€
Elle permet l’organisation des compétitions départementales, régionales et fédérales officielles
Judo G1 à G5
185€
ainsi que les examens de passages de grades pour la ceinture noire.
Judo GAC
240€
La part club de la cotisation annuelle inclus les cours, les participations aux tournois de clubs
Jujitsu
215€
ainsi que le transport en minibus (selon disponibilité), la prise en charge d’une partie des frais
Taïso
144€
lors de participation sur sélection aux compétitions officielles.
CardioForm’s
182€
Tarifs réduits à partir d’un second pratiquant d’un même foyer.
Pratique de deux activités par la même personne : la moins chère des deux activités choisies est facturée 30€.
Pièces administratives à fournir à l’inscription :





1 Certificat médical ou tampon du médecin sur le passeport FFJudo (ou attestation QS Sport téléchargeable)
1 Photo d’identité (pour les nouveaux adhérents uniquement)
1 Fiche d’inscription
1 Formulaire de licence fédérale

L’inscription sera effective à la remise du dossier complété et accompagné du règlement, les dossiers incomplets seront rendus aux
intéressés.
ATTENTION : Un judoka qui ne serait en règle après 2 semaines de pratique ne pourra être admis en cours.
Offert cette année pour toute inscription : l’écusson « Judo Club de Ludres » à coudre (ou coller) sur le kimono (attention,
emplacement réglementé, renseignements disponibles au club).
Nous contacter : Judo Club de Ludres – BP 10181 – 54711 LUDRES cedex
E-mail : judoclubludres@gmail.com
Site internet : http://associations.ludres.com/judoludres
Facebook : https://www.facebook.com.judoludres
Dojo : Espace Chaudeau à Ludres

