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Pour compléter le dossier, nous vous demandons de nous faire parvenir pour la prochaine séance :
Ø 1 certificat médical ou visa du médecin sur le passeport précisant la possibilité de faire des compétitions.
Ø La fiche d’adhésion à l’association.
Ø Le formulaire et le règlement de la licence pour l’année soit 34 € (elle sert aussi d’assurance)
Ø 3 enveloppes timbrées (par famille) libellées à vos nom et adresse.
Ø le règlement des cours du premier trimestre de la saison 2012/2013, libellé à l’ordre de l’association Judo –
Club Bouchardais.
Ø 2 chèques pour les règlements des 2ème et 3ème trimestre. Ils ne seront encaissés qu’à échéance des 6
janvier 2014 et 7 avril 2014. Vous pouvez aussi régler en une seule fois pour l’année
(Réduction de 10% à partir de deux inscrits de la même famille, portée à 15% à partir de trois inscrits pour une
même famille. Tout trimestre commencé est du.)
Tarif des cours par trimestre (saison 2013/2014)
Ø Eveil – Judo :
30 €
ØJudo Entraînement :
40 €
Ø Taïso, Jujitsu :
40 €
(Possibilité pour les inscrits aux cours de Taïso, de Jujitsu de participer aux cours Judo Adultes et vice versa)
NOTE AUX PARENTS :
Votre enfant est inscrit au cours de judo dispensé par un professeur diplômé et dans un club affilié à la
Fédération Française de Judo et Disciplines Associées. Nous faisons tout notre possible pour que cette activité se
passe agréablement et soit une véritable détente pour les enfants. Si malgré cela, il survenait au cours de l’année
des difficultés, nous comptons sur vous pour venir nous en parler rapidement et pour essayer de résoudre
ensemble ces problèmes.
De même si vous avez des suggestions à nous faire sur l’organisation ou sur tout autre sujet, nous serons heureux
d’en discuter avec vous.
Nous vous rappelons que l’échauffement des judokas est très important afin que vos enfants ne se blessent pas,
d’où la nécessité de respecter les horaires des cours.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration et souhaitons à vos enfants une excellente saison sportive.
Les membres du bureau du JCB
PLANNING DES COURS:
TAISO : Lundi de 20H à 21H
Jeudi de 20H 15 à 21H30
JUDO « EVEIL »
Mercredi de 16H à 17H
JUDO « MINI POUSSINS et DEBUTANTS »
Mercredi de 14H30 à 15H45
Vendredi de 17H45 à 18H45
JUDO « POUSSINS CONFIRMES et BENJAMINS »
Mercredi de 17H30 à 19H
Vendredi de 19H à 20H15

JUDO «
MINIMES et CADETS» (selon nombres
d’inscrits)
Jeudi de 19H à 20H15
JUDO « ADULTES avec les MINIMES, CADETS et
Juniors»
Mercredi de 20H à 21H30 (détente, sol, self
défense)
Vendredi de 20H30 à 22H (judo complet)
JUDO entrainement Kata le dimanche de 10H à 12H
Préparation Physique Généralisée le samedi de 10H à 12H
JUJITSU selon nombre d’inscrits le lundi de 21H à 22H

Eveil judo à partir de 3 ans et demi = 2008/2009, Mini Poussins = 2006/2007, Poussins confirmés et débutants = 2004/2005,
Benjamins = 2002/2003, Minimes = 2000/2001, Cadets = 1998/1999, Juniors 1997/1996/1995, Séniors 1994 et avant
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