
PUBLICS CONCERNES CATEGORIES JOURS/HORAIRES LIEUX D'ENTRAÎNEMENT Hors Bagneux

Mercredi de 17h30 à 18h30 (Etienne)

Samedi de 13h à 14h (Etienne)

Samedi de 14h30 à 15h30 (Pascal)

Mardi de 17h30 à 18h30 (Etienne)

Vendredi de 17h à 18h (Etienne)

Vendredi de 18h15 à 19h30 (Pascal)

Samedi de 14h à 15h (Etienne)

Samedi de 15h30 à 16h30 (Pascal)

Confirmés Samedi de 16h30 à 17h30 (Pascal)

Mercredi de 18h30 à 20h (Etienne) Dojo halle des sports 
Janine Jambu

Mardi de 18h30 à 20h (Etienne)

1 cours d'1h30
10 à 13 ans   257 € 

Débutant Samedi de 16h30 à 17h30 (Etienne)

Groupe compétition Samedi de 17h30 à 19h (Pascal)

Mardi de 20h à 21h30 (Etienne)

1 cours d'1h30
à partir de 14 ans

loisirs adultes   257 € 

Vendredi de 19h30 à 21h30 (Pascal) Dojo halle des sports 
Janine Jambu

1 cours de 2h
à partir de 14 ans

loisirs adultes
  297 € 

à partir de 14 ans 

Loisirs adultes
Tous niveaux

Documents à fournir pour les inscriptions:
2 photos d'identité et  un certificat médical avec la mention "apte à la pratique de compétition" (même si votre enfant ne prévoit pas pour l'instant d'en faire) ou le tampon du médecin sur le 

passeport (notamment pour les judokas faisant de la compétition à partir de 10/11 ans)
Remplir la demande de licence

Equipements et particularités:
Le passeport est valable 8 ans et d'un coût de 8€ et est obligatoire pour l'engagement en compétition officielle.

Faire la demande auprès de la section lors de la rentrée.
Kimono, chaussons/tong, ceinture, écusson Possibilité d'acheter la ceinture (3€) 

Réductions:
Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS / PASS SPORT)

Sénior : 50% sur l'inscription des parents d'enfants déjà inscrits
Groupe compétition : Dès 10 ans  2ème (ou 3ème) cours gratuit si inscription à 2 cours.

les enfants s'engagent à être présents à toutes les compétitions auxquelles le club participera.
Parrainage : 1 enfant parrainé : 25% à l'enfant qui parraine. 

Attention seulement dans le cas d'inscription d'un nouvel adhérent. 
20% à partir du 2ème membre, 30% à partir du 3ème.

Horaires, installations sportives et cotisations:
Les horaires, les lieux d'entrainements et les montants des cotisations sont donnés à titre indicatifs, 

ils peuvent êtres modifiés pour diverses raisons en début ou en cours de saison 

Tous niveaux 1 cours d'1h
10 à 13 ans   237 € 

Dojo
 Olivier Pierre Goin

2 cours d'1h
10 à 13 ans

  277 € 

20€

Dojo
 Olivier Pierre Goin

de 6 à 9 ans
Tous niveaux

1 cours d'1h
6 à 9 ans

Dojo halle des sports 
Janine Jambu

2 cours d'1h
6 à 9 ans

257 €  
Dojo

 Olivier Pierre Goin

JUDO 

de 10 à 13 ans

 Courriel: judo@combagneux.org           http://www.judo-bagneux.fr

COTISATIONS
2021/2022

de 4 à 5 ans Tous niveaux

Dojo halle des sports 
Janine Jambu 1 cours d'1h

4 à 5 ans

217 €  

Groupe compétition Vendredi de 18h à 19h30 (Etienne)


