Saison 2022-2023

Tarifs & modalités
d’inscription
CATÉGORIES

ÂGES

ANNÉES

TARIFS

Baby Judo

3 à 5 ans

2019/2017

170,00 €

Pré-poussins

6 à 7 ans

2016/2015

200,00 €

Poussins

8 à 9 ans

2013/2014

200,00 €

Benjamins

10 à 11 ans

2011/2012

200,00 €

Minimes

12 à 13 ans

2009/2010

200,00 €

Cadets

14 à 16 ans

2008/2006

210,00 €

Juniors

17 à 19 ans

2005/2003

210,00 €

Seniors

20 et plus

2002

220,00 €

30 ans et plus

1992 et avant

220,00 €

Vétérans
(âge obtenu dans l’année sportive)

À NOTER
•
•
•

Pas de cours pendant les vacances scolaires pour les 3/5 ans et 6/13 ans
L’inscription à une discipline ouvre l’accès à toutes les séances de la discipline
Adultes et +14 ans peuvent accéder à l’ensemble des disciplines

INSCRIPTIONS
•
•
•

Dossier d’inscription + certificat médical - de 3 ans (- de 6 mois pour les compétiteurs)
Apporter 1 photo d’identité, 1 enveloppe timbrée / famille (pour envoi convocation AG)
Achat du passeport Judo : 10€

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
La totalité de la cotisation doit être remise à l’inscription. Si le règlement partiel par Coupon Sport (ou autre) n’est pas
joint directement, un chèque de caution du montant concerné sera demandé et sera encaissé le 1/11/ 2022, faute
de règlement complet.
Possibilités de paiement en 4 fois (septembre, novembre, janvier et mars) avec paiement obligatoire de licence à
l’inscription. Paiements acceptés : Chèque Vacances, Coupons Sports, MSA, Chèque Collégiens, Carte Jeune.
Réductions pour plusieurs adhésions : - dès la 2ème adhésion : -10%* (hors licences)
- dès la 3ème adhésion : -15%* (hors licences)
* La réduction se fait sur la cotisation et non sur l’adhésion totale (la license n’est pas remisable).
• Prêt de judogi (cours d’essai ou dépannage) : .................................................. chèque de caution 30 €
• Séance pour les licenciés hors Club (hors stages et prépa grades) : .................................................. 10 €
• Forfait préparation grades : .................................................................................................. nous contacter

Contacts :

06 21 72 35 38
secretariat@ryokanjudolavaur.fr

Ryokan - Judo Club Lavaur

Gymnase Les Clauzades - Route de Caraman - 81500 LAVAUR
www.ryokanjudolavaur.fr

