
Section USBY Judo - Saison 2021/2022

1 Horaires des cours : du 06/09/2021 au 30/06/2022

Intitulé Ages Horaires lundi Horaires mercredi
Kid 4-6 ans 17h00-18h00
Cours 1 6-9 ans 18h00-19h00 18h00-19h00
Cours 2 9-12 ans 19h00-20h00 19h00-20h00
Adulte ≥ 12 ans 20h00-21h30 20h00-21h30

2 Tarifs pour la saison : du 01/09/2021 au 31/08/2022
Cours Kid 170 e,
Cours 1-2 220 e,
Cours Adulte 250 e sauf étudiants, scolaires, RSA et CMU : 220 e.
Passeport du judo 10 e (pour l’inscription en compétition).

Le montant de la cotisation couvre l’assurance, la licence FFJDA et les cours.
Dans le cas d’adhésions multiples au sein d’une même famille :
— réduction de 30 e sur le montant total pour le second adhérent,
— réduction supplémentaire de 60 e sur le montant total pour le troisième adhérent,
— pas de réduction supplémentaire pour un quatrième adhérent (ou plus).

Exemples
— 1 "Enfant" + 1 "Kid" :

220 e︸ ︷︷ ︸
Enfant

+ 170 e︸ ︷︷ ︸
Kid

− 30 e︸︷︷︸
2nde adhésion

= 360 e ,

— 1 "Adulte" + 2 "Enfants" :

250 e︸ ︷︷ ︸
Adulte

+ 2 × 220 e︸ ︷︷ ︸
Enfant

− 30 e︸︷︷︸
2nde adhésion

− 60 e︸︷︷︸
3eme adhésion

= 600 e ,

— 1 "Adulte" + 2 "Enfants" + 1 "Kid" :

250 e︸ ︷︷ ︸
Adulte

+ 2 × 220 e︸ ︷︷ ︸
Enfant

+ 170 e︸ ︷︷ ︸
Kid

− 30 e︸︷︷︸
2nde adhésion

− 60 e︸︷︷︸
≥3 adhésions

= 770e .
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3 Contacts
Présidente Florence Mousson judo.usby@gmail.com

Tous les dossiers d’inscription remplis et signés doivent être envoyés par
courriel à judo.usby@gmail.com.

4 Règlement
Protocole sanitaire Les adhérents doivent respecter le protocole sanitaire pour la saison
en cours.

Sécurité Les véhicules doivent stationner sur les places de parking prévues à cet ef-
fet. Avant de laisser les enfants, les accompagnateurs doivent s’assurer de la présence du
professeur. Le club décline toute responsabilité en cas d’accident en dehors des heures de
cours.

Respect Il est interdit de fumer, de courir, de laisser les enfants en bas âge jouer sur le
tatami. La présence des animaux n’est pas autorisée dans le dojo.

Sanction en cas de non respect Le professeur se réserve la possibilité de refuser le
droit de monter sur le tatami à un pratiquant n’ayant pas respecté au moins un des articles
précédents.

2

mailto:judo.usby@gmail.com
mailto:judo.usby@gmail.com

	Horaires des cours : du 06/09/2021 au 30/06/2022
	Tarifs pour la saison : du 01/09/2021 au 31/08/2022
	Contacts
	Règlement

