KODOKAN CLUB COURBEVOIE/saison sportive 2018-2019
Ce nt re O mni sport s du Doc t e ur Je a n Bl ot
Secrétariat (Niveau0) - Salle Marc Alexandre (Niveau-1)
21, rue Pi e rre Brossol e t t e 92400 COURBE VOIE
T é l . / Fa x: 01 46 35 56 68
E -ma i l : kc c. se c re tar i at@or ange. fr
Si t e : www.kodokan-club-courbevoie-judo.fr

Procédure d’inscription Enfants Judo Jeunes (Nés entre 2003 et 2014)
1. Compléter le formulaire d’inscription
2. Remettre le formulaire signé avec les pièces justificatives ci-dessous au secrétariat pour finaliser l’inscription
- 1 Photo d’identité récente
- Présenter un justificatif personnel de domicile à Courbevoie de moins de 3 mois (Quittance Loyer, facture EDF/GDF,
téléphonie fixe)
- Pour les nouveaux inscrits nés en 2009 et avant : 1 certificat médical sera exigé à l’inscription mentionnant
l’absence de contre-indication à la pratique du judo en compétition à faire figurer sur le passeport judo (texte fédéral)
- Pour les nouveaux inscrits nés après 2009 : 1 certificat médical daté sera exigé à l’inscription mentionnant
l’absence de contre-indication à la pratique du judo
Celui-ci sera exigé tous les trois ans en cas de renouvellement de licence consécutive au KCC)
- Pour les anciens inscrits : le certificat médical ne sera pas exigé pour renouveler la licence sportive, le judoka ou son
représentant légal attestera avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques d’un questionnaire de santé. « QSSPORT » - Disponible sur le site du KCC
Cette attestation devra être signée à l’inscription
- Chèque d’inscription (Droits d’inscription + Licence + Cotisation annuelle)
Attention : Seuls les dossiers d’inscription complets et remis au secrétariat en mains propres seront acceptés.
Tout dossier incomplet (absence de justificatif de domicile...) ou envoyé par courrier ou courriel sera refusé.

Tarifs saison 2018-2019
 Droits d’inscription
 Licence Judo
 Cotisation annuelle (Non courbevoisien + 20%)

38 €
38 €
Courbevoisien /Non courbevoisien

2

Eveil-Judo (4-5 ans)
Judo Jeunes (6-11 ans) 1 cours par semaine
Judo Jeunes (6-15 ans) - 2 cours par semaine

132 €
132 €
179 €

/
/
/

157 €
157 €
214 €

Montant Total Inscription = Droits d’inscription + Licence + Cotisation
Possibilités de règlement
Pour une inscription en mai et juin, vous pouvez régler en 1 ou 3 versements :
èSoit un chèque à l’ordre du Kodokan Club Courbevoie (encaissement juillet 2018)
èSoit trois chèques à l’ordre du Kodokan Club Courbevoie (encaissement juillet, août, septembre 2018)
•Le premier égal à 30%, le deuxième égal à 30%, le troisième égal au solde, soit 40%, du total général

Pour une inscription à partir du lundi 27 août 2018, vous devez régler en 1 versement
Permanences inscriptions du lundi 28 mai au jeudi 28 juin 2018 (Au secrétariat du club)
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi

14 h 30 à 19 h 30
Nocturne jusqu’à 21 h 30 : Mercredi 30 mai / Mercredis 7 et 14 juin
Sauf : Lundi 28 mai : ouverture de 10 h 30 à 19 h 30 et
Mardi 19 juin : ouverture de 14 h 30 à 18 h 00

Permanences inscriptions du lundi 27 août au jeudi 27 septembre 2018 (Au secrétariat du club)
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi
Samedi 8 septembre

14 h 30 à 19 h 30
Nocturne jusqu’à 21 h 30 : les Mercredis 5 et 12 septembre
9 h 00 à 18 h 00

VITAVILLE - Forum des sports-Espace Jean-Pierre Rives

Renseignements et inscriptions à partir du lundi 1er octobre 2018(Au secrétariat du club)
Aux heures d’ouverture du secrétariat (voir site internet)

Éveil Judo & Judo Jeunes

Reprise des cours
A partir du lundi 10 septembre 2018

