U.S.P.G Section Judo à Saint Valérien
REPRISE DES COURS : MARDI 13 SEPTEMBRE 2011
INSCRIPTIONS : Au Dojo de Saint Valérien – Renseignements : 06 63 90 44 20

DEBUT D’INSCRIPTION :
au gymnase à St Valérien de 10h à 16h et mercredi 07 et vendredi 09 septembre 2011 de 18h à
19h30 au Dojo
AUTRES JOURS D’INSCRIPTIONS : Les mercredis, vendredis de 18 h à 19 h
COTISATION ANNUELLE POUR LA SAISON 2011/2012
- Baby judo :
111 € (33 € de licence assurance, 8 € de cotisation USPG et 70 € de cotisation annuelle)
4ans ½ à 5ans à la date de reprise des cours
- Pour tous les
Autres judokas :

142 € (33 € de licence assurance, 8 € de cotisation USPG et 101 € de cotisation annuelle)

Fin des cours prévue vers le 20 juin 2012
**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-**-

Ages
Baby judo nés en janvier
2006 et avant
Nés de 2005 à 2002
Nés de 2003 à 1998
Nés en 1997 et avant

Jours
Mercredi
ou vendredi
Mercredi
et vendredi
Mardi
et jeudi
Lundi (kata, jujitsu)
Mercredi
Jeudi (renforcement musculaire)
Vendredi

Horaires
17h à 18h
17h15 à 18h15
18h à 19h
18h à 19h
18h à 19h15
18h à 19h15
19h à 20h30 si + de 10 pers.
19h à 20h30
19h à 20h pour les + 16ans
19 h à 20 h 30

Afin d’éviter tout incident, les judokas ne commenceront leur activité que la semaine suivant leur inscription (délai
d’envoi de la licence-assurance à la FFJDA) et sur présentation d’un certificat médical daté du mois de septembre
2011, stipulant l’aptitude à la pratique du judo et APTE A LA COMPETITION (mention obligatoire). Pour les
judokas titulaires d’un passeport sportif, la présentation du certificat est indispensable et doit également figurer
sur le passeport.

Par mesure d’hygiène, nous demandons aux judokas de porter des tongs, claquettes ou chaussons
pour se rendre du vestiaire au tatami.

U.S.P.G Section Judo à Saint Valérien

FICHE D’INSCRIPTION

2011/2012

DOCUMENT A RETOURNER AU RESPONSABLE DE LA SECTION JUDO
Mr / Mme

autorise mon enfant à pratiquer le judo au sein

de l’U.S.P.G
NOM / Prénom du pratiquant
Date de Naissance :

Lieu :

Adresse :
N° de sécurité sociale :
Téléphone :

e-mail :

JOINDRE A LA FICHE D’INSCRIPTION
-

2 photos
Certificat médical avec la mention :
APTE A LA PRATIQUE DU JUDO ET A LA COMPETITION

Règlement (peut se faire en 3 fois, 3 chèques remis le jour de l’inscription)à l’ordre de l’ USPG
Dans le cadre des cours, j’autorise la section Judo à photographier ou filmer mon enfant.
(calendrier, photo de groupe, fête de fin d’année, compétitions etc…) ainsi que la diffusion sur le
site de l’USPG OUI – NON (rayer la mention inutile)

Date :

Signature :

Afin d’éviter tout incident, les judokas ne commenceront leur activité que la semaine suivant leur inscription
(délai d’envoi de la licence-assurance à la FFJDA) et sur présentation d’un certificat médical daté du mois de
septembre 2011. Pour les judokas titulaires d’un ou plusieurs passeports sportifs, la présentation du certificat est
indispensable et doit également figurer sur le ou les passeports, afin d’éviter tout problème lors des
compétitions.

____
CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION

Ceinture :
Paiement :

Passeports :
Licence :

passée le :
Espèces
CB :
CCP :
FFJDA

Chèques à l’ordre de : USPG

