
Inscription Judo Club Saint-Claude 

Responsable sportif : Sandrine PIET  
(Tél : 06.81.67.88.36), e-mail : sandrine.piet@orange.fr 

GROUPES MARDI JEUDI VENDREDI Les Tarifs (En EUROS): 

  avec Sandrine avec Elias avec Julien 

Adhésion + Licence + 

Cotisation 

Eveil-Judo 2017 
 

17h15-18h30 
 

130 € ( 5€ + 41€ + 84€) 

Mini-Poussin 2015 et 2016 17h - 18h 17h15-18h30   
150 €  

( 5€ + 41€ + 104€) 

 

Poussin  2013 (débutant) et 2014 17h - 18h   18h - 19h 

Poussin 2 2013 (confirmé) 18h - 19h15         18h - 19h   

Benjamin 2011 et 2012 18h - 19h15         18h - 19h   

Minime 2009 et 2010 19h15 - 20h30 
 

19h - 20h15 160 € ( 5€ + 41€ + 114€) 

Cadet et + né en 2006 et avant 19h15 - 20h30   19h - 20h15 
170 € 

(5€+41€+124 €) 

TAÎSO 

(gym 

d’entretien + 

renforcement 

musculaire) 

Ados + Adultes (à 

partir de 16 ans) 

 
18h30-19h30 

 
130 € ( 5€ + 41€ + 84€) 

 
 
 Vous ou votre enfant avez ou allez effectuer 1 séance d’essai gratuite (2 uniquement 

pour le groupe Eveil-Judo). Possibilité de refaire ensuite 3 séances d’essais 

supplémentaire en s’acquittant du règlement de la licence (41€) et de l’Adhésion (5€). 

 

Pour participer aux séances d’essais, vous devez fournir : 

- la demande de licence signée par les parents ou par un représentant légal 

- la fiche d’inscription enseignant saison 2022/2023 

- l’attestation QS Sport (pour les mineurs) ou le certificat médical pour les 

mineurs ayant répondu oui à 1 des questions et pour les nouveaux adultes. 

Suite à cette ou ces séances d’essais, si vous souhaitez poursuivre l’activité et 

vous inscrire, vous devrez fournir : 

- le règlement de la licence (41 €), de l’Adhésion (5€) et la cotisation + 8€ pour 
le passeport pour les judokas nés en 2016 et avant. 

Réduction sur le tarif de l’inscription :  

Aide de l’Etat de 50€ (opération Pass’Sport). Valable 1 seule fois dans le club de son 

choix. Cette aide concerne les enfants de 6 à 17 ans révolus (nés entre le 16/09/2004 

et le 31/12/2016) bénéficiaires de l' allocation de rentrée scolaire. Vous devez 

présenter lors de l'inscription, le courrier reçu, pour bénéficier de l'aide. Si vous 

bénéficiez de cette aide, la réduction sera faîtes à l'inscription.  

Vous pouvez retrouver tous les documents nécessaires à votre inscription  sur le  site 

internet du club dans l'onglet infos pratiques (document) : 

https://judoclubsaintclaude.ffjudo.com. 


