
ASVEL Judo
Tel. : 06 46 91 34 11 (sms uniquement)
Courriel : asvel.judo@gmail.com
SITE : http://www.asvel-judo.org

Villeurbanne, le 13 juin 2018

REPRISE DE LICENCE
26-27 juin 2018 de 17h à 19h

REPRISE ET INSCRIPTION NOUVELLE
2-3-4 juillet -28-29 août  et  3-4-5-10-11-12 septembre 2017 de 17h à 19h

Au siège : 245 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

Documents à fournir impérativement pour que l’inscription soit effective :
- Bulletin d'inscription        (à télécharger sur le site ou sur place lors de l'inscription)
- Formulaire Licence de la FFJDA dûment remplie et signée     (à télécharger sur le site ou sur place)
-      Certificat Médical :

- obligatoire pour les 2014 et nouvelle inscription
-  pour 2013-2012-2011 : Certificat  ou attestation en rapport avec le questionnaire sport santé.
- A partir de 2010 : Certificat précisant obligatoirement : aucune contre-indication médicale apparente à la 

pratique du judo en compétition ; ou présentation  du passeport  signé par le médecin avec mention "apte à la 
compétition"

Cotisation :

-  La cotisation comprend le coût de la licence fédérale (FFJudo) de 38 € .
 - La cotisation est versée pour l’année complète et ne peut pas être remboursée au cours de la saison  sportive, sauf    
accord du comité directeur.
- La cotisation annuelle peut être payée en 3 fois, et un tarif dégressif pour le 2ème membre et suivant d’une 
même famille peut avoir lieu.

Merci d’éviter le paiement en espèce (si ne peut être évité : paiement en totalité lors de l'inscription)
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’ASVEL Judo.

ANNEE TARIF
2011 à 2014 130€

2010 et AVANT 170€

 Réduction de 10€ pour la 2ème personne de la même famille puis 15€  pour les suivants

RAPPEL :
Les adhérents ne pourront  participer aux cours qu’avec un dossier complet

La Présidente,

Jocelyne GRAND

Vous pouvez retrouver toutes les informations de la  vie du club sur asvel- judo.org
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