S'INSCRIRE À UN COURS DE JUDO ou de TAÏSO...
LISTE DES PIÈCES POUR FINALISER L’INSCRIPTION

1) La carte CESAM est accordée aux enfants Cenonnais de moins de 18 ans.
Elle donne un avoir de 25 € à déduire du prix de la licence ;
Elle est délivrée à la Maison des Sports ou sur le site de la Mairie de Cenon (https://www.ville-cenon.fr).
Pièces à fournir :
- Justificatif de domicile
- Livret de famille

2) Un certificat médical est obligatoire pour la prise de licence ; avec la mention « non contreindication à la compétition » à partir du niveau mini-poussins.
Pour les Baby : un certificat volant ;
Pour les enfants qui font des compétitions, le médecin doit remplir le passeport sportif.

3) Une enveloppe timbrée à votre adresse postale OU une adresse mail.
4) Deux photos d'identité pour les nouveaux inscrits (avec le nom au dos).
5) Le règlement de la cotisation :
Paiement en 2 fois (retrait en septembre et janvier),

ou en 3 fois (1 Chèque par trimestre),
ou en 8 fois (1 Chèque mensuel).

6) Les tarifs.
- Licence : 47 € (40 € pour la Fédération Française de Judo + 7 € cotisation US CENON)
25 € De réduction avec la carte CESAM

LICENCE
CESAM (-25€)
COTISATIONS

- 1 cours par semaine 120 € (soit 12 € par mois).

CEINTURE

- 2 cours par semaine 170 € (soit 17 € par mois).

PASSEPORT

- La ceinture : 3 €.
- Le passeport : 8 € (pour les enfants en âge de faire des compétitions : il est valable
pendant 8 ans).
- Modes de paiement acceptés : chèques, chèques vacances, coupons sport, espèce.
Pas de Carte Bleue.
Pour les nouveaux arrivants :
- possibilité de faire 2 cours d’essais, avant de finaliser l’inscription
- prêt d’un kimono contre une caution de 20€

TOTAL
A valoir 2019/2020
Total à régler

HORAIRES DES COURS et répartition des enfants par CATÉGORIES
selon leur âge (à titre indicatif).
SEUL le professeur décide de l'affectation de l'enfant dans un groupe
(maturité, morphologie...).

Débutant : enfants en première année de judo autre que Baby

Baby

Baby

Baby

Lundi (JUDO)
Débutant / mini-Poussin
/ Poussin
2011 et +
COURS 6

Poussin/
Benjamin
2009-2010
COURS 7

Minime / Cadet /
Junior / Sénior
2008 et COURS 8

17h30-18h30

18h30-19h30

19h30-21h00

Mercredi (JUDO)
Débutant /
Poussin /
mini-Poussin
Minime / Cadet / Junior / Sénior
Benjamin
/ Poussin
200920011 et +
2008 et 2010

2015 et +

2015 et + 2015 et +

COURS 1

COURS 2

COURS 3

COURS 6

COURS 7

COURS 8

13h4514h30

14h3015h15

15h1516h00

16h00-17h00

17h0018h00

18h00-19h30

Vendredi (JUDO)
Minime / Cadet / Junior / Sénior
2008 et COURS 8
18h00-20h00
Samedi (JUDO-TAISO)
Baby
2015 et +

Baby
2015 et +

TAÏSO
Adulte

COURS 4

COURS 5

09h3010h15

10h1511h00

11h0012h30

