
Tous les règlements sont à 

l’ordre de : 

Judo Club Vizeron  

JUDO CLUB VIZERON 
Place du 8 mai – 85770 VIX 

E-mail : judoclubvix@gmail.com  - Tél : 06 14 41 99 17  
 

 

 

La fin des vacances approche… et la saison 2020/2021 va commencer ! La reprise des 

cours aura lieu le: lundi 7 septembre 2020 aux heures ci-dessous. 

 

Afin de pouvoir vous organiser au mieux, vous trouverez, joints à ce courrier, les 

documents d’inscription à nous rapporter complétés dès la rentrée, accompagnés de votre règlement.  

Pour les nouveaux, nous vous proposons 2 cours d’essai gratuits. 

 

Notre tarif comprend la licence et la cotisation club : 

 

  La licence F.F.J.D.A. : 40 € 

(à régler en une seule fois en début d'année) 

 

  La cotisation Judo Jujitsu : 

 (à régler soit à l’année, soit au trimestre)   
Judo, Jujitsu  à l'année :  92 €  Soit un total de : 40 + 92 = 132 € 

et baby Judo : au trimestre :  3 x 37 €  Soit un total de : 40 + (3 x 37) = 151 € 

 

Pour les familles de 3 personnes et plus, à partir du troisième uniquement la cotisation sera de : 

Judo, Jujitsu  à l'année : 80 €   Soit un total de 40 + 80 = 120 €   

et baby Judo : au trimestre :  3 x 33 €  Soit un total de 40 + (3 x 33) = 139 € 
 

 

Remise en Forme Taïso :  à l'année  75 € 

  au trimestre :  28 € 
 

 Pour les règlements par trimestre, nous vous demanderons dès la rentrée tous les chèques. Ils 

seront encaissés comme suit : septembre 2020, janvier 2021 et avril 2021. Merci de ne pas les dater. 

 

Certificat médical :  Les judokas possédant un passeport doivent le faire remplir par leur médecin, 

avec la mention : «N.C.I. à la compétition» (Non Contre-Indication). 

 

Vous avez aussi la possibilité de participer aux cours de remise en forme, 

avec l’antenne de l’association Zen-coach85. La cotisation annuelle est de 75€. 

 

Répartition des cours le lundi : 
 

1er Cours Baby judo 4/5 ans 2015 - 2016 17h30 à 18h30 

2ème Cours Judo 6/10 ans 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 18h30 à 19h30 

3ème Cours 
Judo et Self 

Défense (Jujitsu) 
11 ans et + à partir de 2009 et avant 19h30 à 20h30 

4ème Cours Remise en forme 12 ans et + à partir de 2008 20h30 à 21h30 

 

 
 

N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet. Vous y trouverez toutes les infos (vie du club, 

compétitions, etc..) à l'adresse suivante : www.judoclubvix.com  
 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments les plus sportifs. 

 

L’équipe dirigeante 


