Cotisations pour la saison 2020-2021
Judo adultes et enfants à partir de 4 ans, Taïso à partir de 16 ans,
Jujitsu à partir de 12 ans

Veuillez indiquer votre
choix

1 pratiquant
⃝
175€/année ou 85€ + 45€ + 45€
2 pratiquants
⃝

305€/année ou 155€ + 75€ + 75€
(152,50€ par licencié)
3 pratiquants
⃝

420€/année ou 220€ + 100€ 100€
(140€ par licencié)
4 pratiquants
⃝

520€/année ou 280€ + 120€ + 120€
(130€ par licencié)
5 pratiquants
⃝

605€/année ou 335€ + 135€ + 135€
(121€ par licencié)
REGLEMENT ANNUEL
Le chèque sera encaissé en début d’année.
⃝

REGLEMENT EN 3X
⃝

Les chèques sont à remettre en début d’année et seront encaissés
en octobre, janvier et avril.

*Remise de 10% si renouvellement de licence effectué avant le 31/07/2020, pour les licenciés
de la saison 2019-2020, voir cotisations ci-dessous ;
1 pratiquant
⃝
158€/année ou 77€ + 41€ + 41€
2 pratiquants
⃝
275€/année ou 140€ + 68€ + 68€
3 pratiquants
⃝
378€/année ou 198€ + 90€ + 90€
4 pratiquants
⃝
468€/année ou 252€ + 108€ + 108€
5 pratiquants
⃝
545€/année ou 302€ + 122€ + 122€
REGLEMENT ANNUEL
Le chèque sera encaissé en début d’année.
⃝

REGLEMENT EN 3X
⃝

Les chèques sont à remettre en début d’année et seront encaissés
en octobre, janvier et avril.
● Les frais de licence sont inclus dans les tarifs.
● Le règlement de la cotisation donne accès aux différentes pratiques sportives du Club, sans
supplément.
● A tout moment de l’année, 2 séances de découverte sont offertes.
● Dans un même foyer, les tarifs sont dégressifs.

Bienvenue au Judo Club Nancray
Nous vous invitons à compléter et à nous rendre la fiche d’inscription. Elle nous permettra
notamment de vous joindre en cas d’urgence (annulation imprévue de cours, de tournois…) et
restera confidentiellement au sein du club.

Un certificat médical ou l’attestation au questionnaire de santé est obligatoire :
En cas de renouvellement d’inscription : les licenciés seront tenus de présenter l’attestation au
questionnaire de santé, jointe à la fiche d’inscription, s’ils attestent avoir répondu « non » à toutes
les rubriques du questionnaire d’autocontrôle de santé. En cas de réponse positive à l’une des
questions un certificat médical sera exigé.
VERIFIER LA DATE DE VALIDITE DE VOTRE ANCIEN CERTIFICAT MEDICAL
(cf fiche d’inscription)
En cas de première inscription : un certificat médical établissant l’absence de contre-indication à la
pratique du sport en compétition ou du sport est obligatoire.

Le club dispose d’un site internet, http://www.judoclubnancray.fr. Vous y trouverez les
comptes-rendus de nos manifestations, les tournois à venir, les séances annulées, déplacées et plus
généralement tout ce qui a trait à la vie du club.

Nous vous souhaitons une excellente saison 2020-2021.

