
 

Cours Age Lieux Jours Horaires Cotisation 

Judo 1 
Baby judo 

(4 ans révolu) 
Gymnase Maurice BACQUET 

(Ancien DOJO couloir) 
Lundi ou Jeudi 17h30 à 18h30 130€ 

Judo 2 
Pré-Poussins 1 

(6 ans) 

Gymnase Maurice BACQUET 
(Dojo 1er étage) 

Mercredi 
16H à 17h 160€ 

Gymnase Maurice BACQUET 
(Ancien DOJO couloir) 

Samedi 

Judo 3 
Pré-Poussins 2 / Poussins 1 

(7 ans) 

Gymnase Maurice BACQUET 
(Dojo 1er étage) 

Mercredi 
17h à 18h 160€ 

Gymnase Maurice BACQUET 
(Ancien DOJO couloir) 

Samedi 

Judo 4 
Poussins 2 / Benjamins 1 

(8 à 9 ans) 
Gymnase Maurice BACQUET 

(Ancien DOJO couloir) 

Lundi 
18h30 à 19h45 160€ 

jeudi 

Judo 5 
benjamins / minimes 

(10 à 13-14 ans) 

Gymnase Maurice BACQUET 
(Dojo 1er étage) 

Mercredi 
18h à 19h15 160€ 

Gymnase Maurice BACQUET 
(Ancien DOJO couloir) 

Samedi 

Judo 6 
Cadets / Juniors / Seniors 

(Plus de 14 ans) 
Gymnase Maurice BACQUET 

(Ancien DOJO couloir) 
Lundi 

19h45 à 21h30 160€ 
jeudi 

Taïso Adolescent et Adulte 
Gymnase Maurice BACQUET 

(Ancien DOJO couloir) 
Samedi 10h00 à 12h00 105€ 

 

Politique de dégressivité des cotisations : 
 

Nombre d’adhérent par famille Réduction sur la totalité 
1  - 

2 -30€ 

3 -60€ 

4 -90€ 

5 -120€ 

 

Dossier d’inscription : 

Le dossier d’inscription, pour être validé, devra comporter:  

 Le bulletin d’inscription ; 

 Un certificat médical portant la notion « Apte à la pratique du judo y compris en compétition » ou « Apte à la 
pratique du judo  » au nom de l’adhérent ; 

 L’ensemble de la cotisation  

Plusieurs modalités sont à votre disposition pour régler la cotisation dans son ensemble : 

 Par Chèque ; 

 Par chèques ANCV (Les Tickets CAF et les Tickets Sport ne sont pas acceptés) ; 

 Par espèces ; 

Le règlement de la cotisation sera encaissé entre 2 fois : les dates d'encaissement sont indiquées sur le bulletin d'inscription. 

Les parties de la cotisation pourront être rendues en cas de fermeture des infrastructures municipales et cessation des 
activités du judo en lien avec la pandémie de la COVID-19 (et exclusivement pour ce cas précis). Les éventuels 
remboursements correspondront uniquement aux périodes de fermeture et de cessation d’activité. Les parties de la 
cotisation ne seront pas restituées pour d’autres raisons. 

 

 

Fiche d’information 
Planning et Cotisation de la demi-saison 2022/2023  

 



Période Date de la période  Date d’encaissement * 
1 Lors de l’inscription immédiat 

2 07/03/23 au 30/06/23 15/05/23 

*L’Encaissement sera effectué si l’activité du judo a pu être réalisée au 2/3 de la période correspondante. 

 

Grille de découpe de la cotisation 
Période  

1 2 
NB d’adhérent 

1 adhérent pour 130 85 45 

1 adhérent pour 160 100 60 

1 adhérent pour 105 65 30 

Que comporte votre 
cotisation ? 

Licence(s) + 
((cotisation 2)-

licence(s)) 

(cotisation(-réduction 
selon le NB 

d’adhérent)  2)-
licence(s) 

*La licence FFDJA est de 40euros (inclue dans la cotisation mentionnée dans le premier tableau) 

 
IMPORTANT: 
 

 La cotisation devra être remise dans son ensemble lors du dépôt du dossier d'inscription. Tout dossier sans la 
cotisation complète ne sera pas accepté ; 
 

 Tout dossier incomplet entrainera le non accès au dojo 
 

 Vous serez considéré(e) comme licencié(e), votre dossier ne pourra être rendu et aucun remboursement ne sera 

effectué (à l’exception de la COVID-19)   

 

  



 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
DEMI-SAISON 2022/2023 

 
 

NOM  PRENOM  

Date de naissance __ __ /__ __ / __ __ __ __ 

Sexe  Féminin  Masculin 

Téléphone fixe __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ Portable __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ 

E-mail  

Adresse postale  

Ville  Code postal  

Ceinture  
 

Inscription au cours : (Voir grille des cours jointe) 

4 ans révolus 6 ans 7 ans 8 à 9 ans 10 à 13-14 ans 15 ans et plus 15 ans et plus 

1 lundi    1 jeudi    2    3    4    5    6    Taïso    
 

Choix d’inscription et pièces à joindre avec le bulletin :   

     Nouvel adhérent      Réinscription adhérent 

 Un certificat médical avec la mention « APTE À LA PRATIQUE DU JUDO EN COMPETITION » ou « DU TAISO » 

 Cotisation:         Chèques (à l’ordre de « GUYANCOURT JUDO CLUB »)                        espèces                           ANCV 

*La somme total de la cotisation doit être remise lors de la réception du dossier d’inscription. 
 

Cotisation : (Voir grille des tarifs jointe) 

Type de 
règlement 

Encaissement Montant Commentaires 

 Immédiat __ __ __. __ __ € 
 

 15/05/2023 __ __ __. __ __ € 

Total __ __ __. __ __ € 

 

Nous vous informons que vous serez considéré(e) comme licencié(e), votre dossier ne pourra être rendu et 
aucun remboursement ne sera effectué. 

 
J’ai lu le bulletin d’inscription et j’accepte les conditions d’inscription :                    Date et  Signature : 

  

 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e)  Madame/Monsieur………………………………………………….……autorise mon fils/ma fille  ………………………………………………….……… 
à pratiquer le judo au  Guyancourt Judo Club. 
 

          Je m’engage à l’accompagner jusqu’au dojo lors de chaque cours et à m’assurer de la présence du professeur. 

        Je m’engage à venir le/la récupérer au dojo à la fin de chaque cours. 

J’autorise l’utilisation de l’image de mon enfant (photographies, vidéos), prisent dans le cadre des activités proposées  

par le Club :   Oui   |  Non   

Fait à :                                                         le :                                                     Signature : 


