
SPORT   ATHLETIQUE   AUTERIVAIN  

 

Section  J U D O 

 

6 , Route d’Espagne  31190  AUTERIVE        Tel : 05 61 50 89 49 

Site internet : http://judoauterive.forumpro.fr/ adresse email : judoauterive@wanadoo.fr 
Club Label FFJDA – Agréments : n°31.96.ET.0177 – n°31 AS 1479 

 

TARIF DES COTISATIONS – HORAIRES DES COURS 
SAISON 2018/2019 

 
Licence Assurance  : ceintures noires et couleurs ............................. … 38 € (1 chèque à l’ordre du S.A.A JUDO) 

(cette somme est entièrement reversée à la Fédératio n Française de judo ) 
 

Cotisation annuelle JUDO : .................................................................. 195 €  
 L’intégralité des cotisations doit être réglée impérativement lors de l’inscription. Possibilité de règlement en 3 chèques de 65 €  à 

l’ordre du S.A.A. JUDO encaissables les 4 septembre, 10 janvier et 10 avril. Possibilité d’un échéancier plus large. 
 

Les cotisations ne sont pas remboursables sauf cas de force majeure. 
Les Aides : 
Pass’sport et culture : Aide municipale aux enfants scolarisés en primaire sur la commune pour une  prise en charge partielle de la cotisation annuelle (Dossier à retirer au 
CCAS). 
Comités d’entreprise : attestation à demander au Club. 
Chèques vacances et coupons sport acceptés 
 
Passeport obligatoire à partir de Mini-Poussins (2012 -2011) valable 8 ans : 8 € (1 chèque à l’ordre du S.A.A. JUDO + 1 photo) 
 
Fournir obligatoirement  : 

 
- un certificat médical (en double) attestant que votre fils ou votre fille ne présente pas de contre indication à la 

pratique du judo en compétition  (document à fournir au plus tard le 2 septembre 2018 mais vous pouvez dès à 
présent le faire établir); ou tampon du médecin sur le passeport 

Tout dossier incomplet sera refusé et l’accès au ta pis ne sera pas autorisé.  
 

HORAIRES DES COURS (sous réserve de modifications ) 

2013 - 2014 Babys (un seul cours par semaine au choix) Mercredi ou 
Samedi 

15h30 – 16h30 
10h00 – 11h00 

2012 Mini-Poussins 1 Mercredi 
Samedi 

16h30 – 17h30 
11h00 – 12h00 

2011 Mini-Poussins 2 Mardi 
Jeudi 

18h00 – 19h00 
18h00 – 19h00 

2009 - 2010 Poussins 1 et 2 Mercredi 
Vendredi 

17h30 – 18h30 
18h00 - 19h00 

2008 - 2007 Benjamins 1 et 2 Mardi 
Jeudi 

19h00 – 20h15 
19h00 – 20h15 

2006 et avant Cadets (2002 à 2000) Juniors (1999 à 1997) Seniors 
(1996 et avant) 

Mercredi 
Vendredi 

19h00 – 20h30 
19h00 – 20h30 

 
Autres activités  : 

Activités sportives  Autres activités  Activités extra -sportives  
• Compétitions officielles judo et 

arbitrage 
• Animations inter-clubs 

• Stage à chaques vacances scolaires 
• Formation ARBITRAGE 

• Arbre de Noël 
• Sorties 

• Fête du Club 
 

Tous nos cours sont dispensés par des professeurs diplômés d'état, salariés du club. 
Bonne rentrée à tous. 

 E. ORRIOLS 
 Président   

  


