
JUDO	  -‐	  TAISO	  
DOJO	  -‐	  SALLE	  DES	  ARTS	  MARTIAUX	  
34	  avenue	  Général	  LECLERC	  
69	  140	  RILLIEUX	  LA	  PAPE	  
Tél	  :	  06	  33	  84	  39	  17	  
http://www.fujiyama-‐judo-‐club.fr	  	  

	  

Informations	  	  pour	  la	  saison	  2015/2016	  

	  
Votre	  inscription	  ne	  sera	  acceptée	  et	  validée	  qu’à	  la	  remise	  de	  votre	  dossier	  complet	  
comprenant	  :	  

-‐ La	  fiche	  de	  renseignements	  complétée	  &	  signée	  
-‐ Un	  certificat	  médical	  précisant	  «	  Apte	  à	  la	  pratique	  du	  judo	  et	  en	  compétition	  ».	  

Pensez	  à	  faire	  valider	  le	  passeport	  &	  faire	  noter	  la	  mention	  ci-‐dessus.	  
-‐ Deux	  enveloppes	  timbrées	  (par	  famille)	  libellées	  à	  votre	  adresse	  ou	  adresse	  email	  

pour	  correspondance	  du	  club	  
-‐ Devis	  pour	  coupons	  sport	  ville	  
-‐ Copie	  carte	  M’RA	  
-‐ 1	  photo	  d’identité	  
-‐ Le	  règlement	  

	  
Cours	   Tarifs	   Date	  de	  reprise	  

Cours	  du	  mercredi	  après-‐midi	  (débutants)	  
14h	  à	  15h	  :	  7	  ans	  et	  plus	  
15h	  à	  16h	  :	  5	  ans	  et	  6	  ans	  
16h	  à	  17h	  :	  4	  ans	  

187	  €	   Le	  mercredi	  
23/09/15	  

Cours	  enfants	  confirmés	  nés	  en	  
2007.2008.2009	  
(cours	  le	  vendredi	  de	  17h	  à	  18h)	  

187€	   Le	  vendredi	  
18/09/15	  

Cours	  enfants	  confirmés	  en	  soirée	  (1	  cours)	  
nés	  en	  2006.2005.2004.2003	  

207	  €	  	   Le	  mardi	  
15/09/15	  

Cours	  enfants	  confirmés	  en	  soirée	  (2	  cours)	  
nés	  en	  2006.2005.2004.2003	  

220	  €	   Le	  mardi	  
15/09/15	  

Cours	  adultes	  (à	  partir	  de	  minimes	  nés	  en	  
2002)	  
(lundi,	  mardi,	  vendredi	  20h	  à	  21h30)	  	  

240	  €	  	   Le	  vendredi	  
11/09/15	  

Ceinture	  noire	  (cours	  lundi,	  mardi,	  vendredi	  
de	  20h	  à	  21h30)	  

230	  €	  	   Le	  vendredi	  
11/09/15	  

Taïso	  –	  renforcement	  musculaire	  –	  loisir	  	  	  	  	  	  	  
(cours	  le	  jeudi	  entre	  12h15	  et	  13h15)	  

180	  €	  	   Le	  jeudi	  	  
17/09/15	  

	  


