
JUDO CLUB DE CHABEUIL – SAISON 2016-2017 

 

Judo Club de Chabeuil – http://www.dojo-chabeuil.fr  INFORMATIONS PRATIQUES – Saison 2016-2017 

GROUPE PUBLIC HORAIRES(sous réserve de modif.) 

EVEIL JUDO 4 ans (Moy sect° Maternelle) 

5 ans (GDE sect° Maternelle) 

Mercredi 16H30 à 17H30* 

JUDO DEBUTANTS 6-9 ans Mercredi 17H30 à 18H30* 

JUDO ENFANTS 
(+ de 1 an de judo ou 
débutant de + de 9 ans) 

7-13 ans Lundi 17h30 à 18h45* 

Jeudi 17h30 à 18h45* 

JUDO ADOS/ADULTES 14 ans et + Lundi 19h00 à 20h30* 

JUJITSU ADOS/ADULTES 12 ans et + Jeudi 19h00 à 20h30* 

SELF-DEFENSE ** 14 ans et + Mardi 18h30 à 19h30* 

TAISO ** 14 ans et + Mardi 19h30 à 21h00* 
* Les horaires d’entrainement sont susceptibles d’être modifiés, notamment si les effectifs 
sont trop importants, afin d’offrir les meilleures conditions aux participants. 
** Pour ces disciplines le kimono n’est pas requis mais peut s’avérer très utile car résistant et 
confortable. 
 

 CONTACTER LE CLUB  
Judo Club de Chabeuil, Allée des Eglantiers 26120 Chabeuil 
Tél : 06.84.78.25.78 
Email : judo.chabeuil@laposte.net ou lio.laurent@yahoo.fr  
Site Web : http://www.dojo-chabeuil.fr 
 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
Une permanence sera assurée pour les inscriptions le Mercredi 7/09 de 15h00 à 
19h00 au Dojo (Salle de Judo Allée des Eglantiers), et pendant les séances 
d’entrainement (voir tableau, ci-dessus). 
 

 SCEANCES D'ESSAI GRATUITES  
Vous pouvez venir essayer sans engagement les différentes activités proposées au 
Club pendant deux séances par discipline. Munissez-vous simplement d'un Certificat 
Médical (voir ci-dessous). 
 

 CERTIFICAT MEDICAL  
Un Certificat Médical récent de non contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu ou 
Taïso est obligatoire. A partir de la ceinture jaune-blanche, il doit porter la mention « apte 
à la pratique du judo en compétition ». Pour ceux qui ont déjà un passeport sportif, 
pensez également à le faire tamponner par le médecin qui cochera la mention ci-dessus.

 
Activités Tarifs Saison Séances/Saison 

Adhésion association 10 Euros NA 

Licence FFJDA (obligatoire et servant d'Assurance) 37 Euros NA 

Judo Eveil (1 cours/semaine) 120 Euros + de 30 séances 

Débutants (1 cours/semaine) 149 Euros + de 30 séances 

Judo Enfants (1 cours/semaine) 153 Euros + de 30 séances 

Judo Enfants (2 cours/semaine) 196 Euros + de 60 séances 

Judo – Jujitsu Ados-Adultes (1 cours/semaine) 173 Euros + de 35 séances 

Judo - Jujitsu Ados-Adultes (2 cours/semaine) (1) 199 Euros + de 70 séances  

Self-défense (1 cours/semaine) (2) 149 Euros + de 35 séances 

Taïso (1 cours/semaine) 159 Euros + de 35 séances 

(1) Il est possible de remplacer l'une des deux séances de Judo ou de Jujitsu hebdomadaires par une 
séance de Taïso ou de self-défense. 

(2) Le cours de self-défense est nouveau. Un minimum de 10 inscrits est nécessaire, tant pour la 
dynamique du cours que pour couvrir les charges qu’il génère. La saison démarrera par des 
séances d’essai gratuites afin de constituer le groupe. 

 

 MODES DE REGLEMENT  
 

Il est possible de régler en une, deux, trois ou quatre fois. Tous les chèques devront 
être établis et remis lors de l'inscription (au nom du Judo-Club Chabeuil) 
 

A l'inscription* A titre d’exemple, possibilités d’étalement 
100% 

A l'inscription* Février   
50% 50% 

A l'inscription* Décembre Avril 
40% 30% 30% 

A l'inscription* Décembre Février Avril 
25% 25% 25% 25% 

 

*Encaissement 1ère quinzaine d’octobre 
 
Nous acceptons : bons CAF, coupons sports (ANCV), chèques Top Dep’Art (collégiens), carte M’Ra (lycéens). 
Nous établissons, à la demande des reçus ou attestations pour les participations CE (… ou autre). 
 

 REDUCTIONS FAMILLE   
 
Pour un même foyer, ce que règlera chaque inscrit (hors licence et adhésion) 
 

1er inscrit 100% De la cotisation 
2ème inscrit 90% De la cotisation 
3ème inscrit 75% De la cotisation 
4ème inscrit 50% De la cotisation 

 


