CONDITIONS FINANCIERES
SAISON 2018/2019

Trois possibilités de paiement sont possibles :
1- Règlement de la totalité en 1 fois.
2- Règlement en 2 fois (2 chèques : le premier à l'inscription, le deuxième sera encaissé le mois suivant).
3- Règlement en 3 fois ( 3 chèques : le premier à l'inscription, les deuxièmes et troisièmes chèques seront
encaissés les mois suivants)
La participation à 2 cours minimum dans le mois entraîne le règlement de la totalité de ce dernier.
Aucun remboursement ne sera effectué pour un arrêt en cours de saison sauf sur présentation d'un certificat
médical.

DES REDUCTIONS FAMILLE :
2 inscrits dans la même famille : 40 euros
3 inscrits "
" " "
"
: 70 euros
4 inscrits "
" " " "
: 100 euros

Pour un paiement en plusieurs fois, la moitié de la réduction sera faite à l’inscription, l’autre moitié lors du 2ème
règlement.

DES AIDES … renseignez-vous :
Chèques vacances ANCV, coupons sports ANCV, aide des comités d’entreprises, aide CCAS, ...

HORAIRES ET TARIF :
Attention : nouveaux horaires
Le coût annuel comprend la cotisation club + la licence FFJDA + l'assurance :
CATEGORIE

JOURS ET HORAIRES

REGLEMENT
ANNEE

Eveil Judo (2014-2013)
Pré Judo (2012-20112010)
Judo Enfant (2009-20082007)
Judo Jujitsu Ados et
Adultes (2006 et avant)

Mercredi: 15h00 à 16h00

140€

R1
90€

R2
50€

R1
70€

R2
35€

R3
35€

Mercredi: 16h00 à 17h00

140€

90€

50€

70€

35€

35€

150€

90€

60€

70€

40€

40€

160€

90€

70€

70€

45€

45€

Mercredi: 17h00 à 18h30
Samedi: 14h30 à 16h00
Mercredi: 18h30 à 20h30
Samedi: 14h30 à 16h00

REGLEMENT 2 FOIS

REGLEMENT 3 FOIS

NB : Le coût de la licence et de l'assurance, soit 38 € pour la saison 2018-2019, est inclus dans le tarif et est
intégralement reversé à la Fédération Française de Judo-Jujitsu.

Contact :
Tél : 06 20 39 47 54

-

Site : www.judoblavozy.com

-

Mail : chris.charp.judo@bbox.fr

