
Budo Club Gerzatois 
Gazelec 

  Saison 2020 / 2021 
 

2020/2021 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Baby Judo     16h30 / 17h30       

Baby Karaté           10h / 11h 

6/9 ans Judo   18h / 19h   18h / 19h     

6/8 ans Karaté       18h30 / 19h30   11h / 12h 

10/13 ans Judo     17h30 / 18h30   17h30 / 18h30   

9/12 ans Karaté 18h / 19h   15h15 / 16h15       

Taîso   19h / 20h   19h / 20h     

 14 ans et + Jujitsu   19h / 21h   19h / 21h     

 14 ans et + Judo 19h / 20h   18h30 / 20h   18h30 / 20h   

 13 ans et + Karaté     20h / 21h30       

Self-Défense           9h / 10h 
 

Tarifs    (licence incluse) 
2020 / 2021 4/6 ans Enfants - de 16 ans Adulte + 16 ans 

  Baby  1 cours  2 cours  1 cours  2 cours 
Judo / Jujitsu 115 € 135 € 160 € 155 € 180 € 

Karaté 115 € 135 € 160 € 155 €   

Self-Défense       155 €   

Taïso         125 € 

 
Nous appliquons une réduction pour les inscriptions multiples par famille (voir avec les membres du bureau). 
 

--------------INFORMATIONS------------------- 
Le dossier d'inscription est constitué des éléments suivants : 

1.  la fiche d'inscription au club renseignée lisiblement et si possible imprimée recto-verso 
2.  un certificat médical ou bien le passeport sportif validé par le médecin 
(valable 1 an si compétiteur spécifié sur le certificat ou le passeport, 3 ans sinon. Dans ce dernier cas merci de 
prendre connaissance du questionnaire de santé et d'attester de la validité de votre dernier certificat médical sur la 
fiche d'inscription) 
(tout licencié n’ayant pas fourni  de certificat dans le mois qui suit l’inscription se verra refuser l’accès au tapis) 
4. le règlement de la cotisation (possibilités de règlements en plusieurs fois, chèque vacances et bons CAF) 
5. une photo d'identité pour les nouveaux licenciés (sauf si déjà insérée sur la fiche d'inscription) 

Merci de ramener le dossier au bureau que lorsque celui-ci est complet, faute de quoi l'inscription 
ne sera pas validée. 
 

Les fédérations de rattachement sont la FFJDA (Fédération française de Judo et Disciplines Associées) 
et la FFKARATE (Fédération française de Karaté, Taékwondo et Arts Martiaux Affinitaires). 
La licence fédérale offre une assurance corporelle aux adhérents du club pendant les entraînements 
et les compétitions. Cependant, tout adhérent a loisir d’augmenter cette protection à sa convenance 
en contractant une assurance complémentaire. Pour cela, renseignez vous auprès des membres du 
bureau. 
La responsabilité du club prend fin à la sortie du dojo.  
 
Dates de reprise : les inscriptions le 31 Août 2020 et les cours le 07 septembre 2020. 
infos par mail :  budo.club.gerzatois@gmail.com 


