ANNEE SCOLAIRE / SAISON SPORTIVE
2018-2019
Inscription :
Fournir :



- un certificat médical d’aptitude à la pratique des arts martiaux (postérieur au
01/09/2018) avec mention « Apte à la compétition »
- 3 photos d’identité (nom, prénom inscrit au dos)
- 3 enveloppes timbrées avec nom et adresse (format 22x11)
- la fiche d’inscription complétée et signée (signature des parents pour les mineurs)

le certificat d’aptitude et la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site :
ejkgolfejuan.com

Cotisation annuelle : 170 € + 37 €

(Licences/assurance
pour chaque discipline)

 L’inscription ne sera effective qu’après remise du dossier complet (délai de 15 jours)
Tarifs dégressifs pour famille :

2ème membre
3ème membre
4ème membre et suivants

150 €uros
130 €uros
70 €uros
Assurance/licence
(37 €uros)

Ceintures noires :

1er Dan
2ème Dan
3ème Dan et +

120 €uros
100 €uros
80 €uros

●

La cotisation est valable 1 an, de date à date.

●

Règlement au trimestre : 80 € par trimestre. (Tarif dégressif non-applicable)

●

1 cours / semaine : 110 € (Tarif dégressif non-applicable)

Assurance
/licence
37 €uros

Les cotisations ne sont pas remboursables
Disciplines enseignées :
JUDO – KARATE TRADITIONNEL – KARATE-CONTACT – KICK-BOXING –
FULL CONTACT - AIKIDO – KOBUDO TRADITIONNEL ET SPORTIF- EVEIL JUDO /
KARATE Pour les 4 – 5 ans
Tous les cours sont assurés par des professeurs diplômés d'état, assistés par des
instructeurs fédéraux ceintures noires.

Horaires détaillés au verso.
Fiche d'inscription et Certificat Médical sur le site : ejkgolfejuan.com (Rubrique : Inscription)

Important :
– Avant l'achat de tout équipement, il est recommandé de se renseigner au club.
– Le kimono est obligatoire pour les cours de Judo, Karaté, Aïkido, Kobudo et initiation
– Pour le Kick-Boxing et Full-Contact : Short de Kick-Boxing
ou Pantalon de Full-Contact, T-Shirt, gants de boxe. Corde à sauter
– Tongs obligatoires pour tous les cours (déplacements entre vestiaire et tapis et Wc)
– Les équipements (kimonos, ceintures, protections, tenues, T-shirts etc...) peuvent être fournis par le club à
des prix très compétitifs.

Horaires des cours :

lundi

Karaté

Judo

mardi
Karaté – Judo

Enfants 10-14 ans

19h-21h

Adultes

+21h-22h

Compétiteurs

17h-18h

Enfants 6-10 ans

18h-19h

Enfants 10-14 ans /
Ados

19h-20h30

Katas – Préparation aux examens

Adultes

Éveil Judo / Karaté

15h-16h

Enfants 4-5 ans

Kobudo

16h-17h

TOUT AGE

17h-18h

Enfants 6-10 ans

18h-19h

Enfants 10-14 ans

Karaté

Aïkido
Judo
Kick-Boxing / Full-Contact
Karaté – Judo

samedi

18h-19h

20h-22h

Kick-Boxing

vendredi

Enfants 6-10 ans

Aïkido

mercredi

jeudi

17h-18h

19h-21h Adolescents/Adultes
+21h-22h

Compétiteurs

17h-18h

Enfants 6-10 ans
Enfants 10-14 ans /
Ados

18h-19h
19h-20h30

Adultes

20h30-22h

Adultes

17h-18h

Enfants 6-10 ans
Enfants 10-14 ans /
18h-19h
Ados
19h-21h Adolescents/Adultes
+21h-22h
Compétiteurs
9h–10h Katas – Préparation aux examens

Éveil Judo / Karaté

10h-11h

Enfants 4-5 ans

Kick-Boxing

11h-12h

Enfants 6-14 ans

