Président : Mr Daniel PHENIEUX
Vice Président : Mr Marc FAILLET
Brive, le 26 juin 2017
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Dès le Mercredi 6 septembre 2017 les entraînements reprennent sur les tatamis de l’UJBCL, vérifiez les
dates de reprise de votre section car elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde ; aussi nous espérons vous
compter parmi nous cette saison encore.
Les Tarifs 2017/2018 sont différents en fonction des sections
(voir sur le site)
A partir du 3ème adhérent la cotisation de celui-ci est gratuite, il restera à régler la licence de 37 €/adhérent.
Demandeur d’emploi : ½ tarif selon barème de revenus et sur présentation d’un justificatif de demandeur d’emploi
et de la copie du dernier avis de non-imposition.
La licence ainsi que la cotisation sont dues pour l’année, aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’arrêt. Vous avez possibilité d’échelonner votre règlement en 3 fois : sachant qu’il faudra obligatoirement fournir
la totalité du règlement à l’inscription.
Merci de bien vouloir noter aux dos des chèques : le nom du ou des judoka(s), et les dates auxquelles vous
souhaitez qu’ils soient encaissés.
Pour les paiements en espèces la totalité du règlement devra être versée au cours du 1 er trimestre.
PIECES A FOURNIR
Fiche inscription, paiement,
Certificat médical d’aptitude à la pratique du sport en compétition (à tamponner sur le passeport pour
ceux qui en possède un + 1 sur feuille volante pour le club). Nous n’appliquons pas le nouveau dispositif
de validité des certificats médicaux valables 3 ans.
•
Règlement de la licence et de la cotisation
Vous trouverez ces documents sur le site internet du club.
•
•

REGLEMENT INTERIEUR
Veuillez prendre connaissance du règlement intérieur du club qui se trouve en partie sur la fiche
d’inscription, sur notre site internet, et au dojo.
Recevez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Daniel PHENIEUX
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