
Grille tarifaire de la saison 
licence droits d'entrée cotisation / carte total

1 judoka (adulte ou enfant)
Cotisation complète 41,00 €        6,00 €                         110,00 €                          157,00 €           
Cotisation avec chq ass 55€ 41,00 €        6,00 €                         55,00 €                            102,00 €           

2 judokas (adulte ou enfant)
Cotisations complètes 82,00 €        12,00 €                       190,00 €                          284,00 €           
Cotisation avec chq ass 55€ 82,00 €        12,00 €                       135,00 €                          229,00 €           
Cotisation avec 2 chq ass 55€ 82,00 €        12,00 €                       80,00 €                            174,00 €           

3 judokas (adulte ou enfant)
Cotisations complètes 123,00 €      18,00 €                       270,00 €                          411,00 €           
Cotisation avec chq ass 55€ 123,00 €      18,00 €                       215,00 €                          356,00 €           
Cotisation avec 2 chq ass 55€ 123,00 €      18,00 €                       160,00 €                          301,00 €           
Cotisation avec 3 chq ass 55€ 123,00 €      18,00 €                       105,00 €                          246,00 €           

Gain de 30€

Gain de 60€

Eveil judo
Carte de 10 séances (carte à 25€) 41,00 €        6,00 €                         25,00 €                            72,00 €              

Nous acceptons les espèces, les chèques, les Chèques Vacances, les Coupons Sports, les Tickets CAF, les Chèques Association (délivrés aux habitants de
Courrières) et  les Pass Sport agglo et d'état pour les personnes éligibles. Possibilité de combiner les différents moyens de paiement.
Tarif de 120€ par judoka pour une inscription à partir de janvier (30€ de remise par membre supplémentaire de la même famille). Cela ne concerne pas 
l'éveil ou le self Defense.

Pour tout renseignement : David BRAS (Président) au 07.86.42.84.00

Pour les paiements par chèque bancaire, possibilité de paiement en 4 fois maximum avec l'établissement de tous les chèques lors de l'inscription (le 1er
chèque doit obligatoirement couvrir la licence + les droits d'entrée, soit 47 €).
Le dépôt des chèques bancaires se fait systèmatiquement le premier samedi du mois. Dans les autres cas, il se fait le samedi non férié suivant. Le
planning de dépôt des chèques est affiché dans l'entrée près du bureau.

Un tarif dégressif est appliqué pour les inscriptions multiples par famille, excepté pour l'éveil judo ou le self defense.


