Président : Mr Daniel PHENIEUX

TARIFS JUDO
SECTIONS CRESSENSAC/RIVET/EPDA
TARIFS SAISON 2020-2021
1 Adhérent

- 18 ans

: 99 € + 52 € (adhéseion)

=

151 €

2 Adhérents – 18 ans

: 188 €+ 104 € (adhésion)

=

292 €

1 Adhérent + 18 ans

: 109 € + 52 € (adhésion)

=

161 €

2 Adhérents 1 – 18 ans et l’autre + 18 ans

: 188 €+ 104 € (adhésion)

=

292 €

2 Adhérents + 18 ans

: 218 €+ 104 € (adhésion)

=

322 €

A partir du 3ème adhérent la cotisation de celui-ci est gratuite, il restera à régler l’adhésion : 52 €
Demandeur d’emploi : ½ tarif sur le montant de la cotisation (hors adhésion) selon barème de revenus et sur présentation
d’un justificatif de demandeur d’emploi et de la copie du dernier avis de non-imposition.
Le prix de l’adhésion comprend l’affiliation à la FFJDA d’un montant de 40 € et un tee-shirt club (différent des
années précédentes) à porter lors des animations, compétitions, déplacements etc... Si vous ne le souhaitez pas, dans ce cas
vous pouvez déduire 12 € du montant de l’adhésion
L’adhésion ainsi que la cotisation sont dues pour l’année, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt,
sauf déménagement éloigné ou blessure nécessitant un arrêt de longue durée, et sur présentation de justificatifs. 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.
PIECES A FOURNIR
Fiche inscription, règlement, certificat médical (un sur feuille volante et un dans le passeport sportif pour ceux qui
en possède un). Vous trouverez ces documents sur le site internet du club. Pour les judokas ayant déjà fourni un certificat
médical la saison passée, si vous ne souhaitez pas en refaire un autre il faut obligatoirement nous fournir le questionnaire
de santé.
Tous les documents se trouvent sur notre site
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