Président : Mr Jean BOUYSSOU
Brive, le 3 septembre 2021
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Dès la semaine du 6 septembre 2021 les entraînements reprennent sur les tatamis de la section de St
PANTALEON de LARCHE.

TARIFS SAISON 2021/2022
1 Adhérent né en 2017

: 163 € + 32 € (adhésion) =

195 €

2 Adhérents nés en 2017

: 293 € +64 € (adhésion)

357 €

1 Adhérent né en 2016 et avant

: 163 € + 52 €

=
=

215 €

1 Adhérent nés en 2017 + 1 nés en 2016 et avant : 293 € + 32 € + 52 €

=

377 €

2 Adhérents nés en 2016 et avant

=

397 €

: 293 € + 104 €

A partir du 3ème adhérent la cotisation de celui-ci est gratuite, il restera à régler l’adhésion de 52 € ou 32 €/adhérent en fonction de l’âgeDemandeur d’emploi : ½ tarif selon barème, uniquement sur la cotisation 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 inclus le montant de la licence et le prix du sac club qui sera à retirer chez notre partenaire « numéro dix » 2 ter av. Emile
Zola à Brive, après remise d’un bon à retirer, ou distribué dans les sections, après validation du dossier d’inscription. Vous pouvez vous opposer
à l’achat du tee-shirt, dans ce cas vous n’aurez qu’à régler les 40 € ou 20 € (selon l’âge) de licence à la place du tarif adhésion plus la cotisation.
Nos partenaires nous aident dans le financement des transports clubs, et autres achats, que sans eux nous ne pourrions pas proposer gratuitement.

La licence ainsi que l’adhésion sont dues pour l’année, aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’arrêt. Vous avez possibilité d’échelonner votre règlement par chèque en plusieurs fois, (règlement par chèque à
l’ordre de St Pant judo) 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, paiement (chèque à l’ordre de St Pant Judo). Vous trouverez ces documents sur le site
internet du club. Merci de remettre à l’enseignant le dossier complet sous enveloppe. L’inscription ne sera pas validée
si il manque une pièce au dossier.
REGLEMENT INTERIEUR
Veuillez prendre connaissance du règlement intérieur du club qui se trouve en partie sur la fiche
d’inscription, sur notre site internet, au dojo.
Recevez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Jean Bouyssou
Siège Social : Chez Me Chrystèle SOLH – La Barbotte – 19600 ST PANTALEON de LARCHE
 05/19/07/66/56 – e-mail : ujbc19@live.fr -  www.judo-brive-correze.fr

HORAIRES JUDO
ST PANTALEON LARCHE

LUNDI

MERCREDI

VENDREDI

BABY 2016/2017

17 H 15 à 18 H 00

10 H 30 à 11 H 15

17 H 30 à 18 H 15

MINI POUSSINS
2014/2015

18 H 00 à 19 H 00

14 H 00 à 15 H 15

18 H 15 à 19 H 15

POUSINS 2012/2013

18 H 00 à 19 H 00

14 H 00 à 15 H 15

18 H 15 à 19 H 15

14 H 00 à 15 H 15

18 H 15 à 19 H 15

BENJAMINS ET + 2011 et
avant

