
Barie, le 15 août 2012

RENTREE 2012

DU JUDO CLUB BIEUJACAIS

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux que votre enfant ait choisi de pratiquer le Judo à Bieujac.

Comme les années précédentes, les cours se dérouleront sur 3 séances les mardis et vendredis (hors vacances 
scolaires). Les cours auront lieu au foyer communal de Barie à partir du mardi 4 septembre 2012.

Les horaires des cours (45min le mardi et 1h le vendredi) seront les suivants :

Mardi :
18h00-18h45 : 1er groupe (de 4 à 6/7 ans)
18h45-19h30 : 2ème groupe (7 à 10 ans)

19h30-20h15 : 3ème groupe (+ de 10 ans)

Vendredi :
18h00-19h00 : 1er groupe (de 4 à 6/7 ans)
19h00-20h00 : 2ème groupe (7 à 10 ans)

20h00-21h00 : 3ème groupe (+ de 10 ans)

La répartition des enfants dans les différents groupes sera affinée par le Professeur, Philippe Nicol, en fonction 
de l'âge, des effectifs mais aussi du nombre d'année de judo et du poids des enfants.

Nous vous rappelons que nous offrons aux nouveaux adhérents trois séances sans engagement afin de vous 
permettre de découvrir notre offre.

Un certificat médical devra être fourni impérativement avant fin septembre à un responsable du club.

CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné(e) Docteur :

certifie que

ne présente aucune contre-indication à la 
pratique du JUDO en compétition.

Fait à le

(N° agrément et signature)

Ce certificat est à insérer dans le passeport pour les judokas
participant aux animations ou compétitions officielles

Tarifs 2012/2013 :

Licence Cotisation TOTAL

1ère 
licence

34,00 € 97,00 € 131,00 €

2ème 
licence

34,00 € 86,00 € 120,00 €

3ème 
licence
et +

34,00 € 7,00 € 41,00 €

Jeudi 
soir

34,00 € 49,00 € 83,00 €

Le Président

Frédéric OLAYA

Siège social : Judo Club Bieujacais – Frédéric OLAYA – 16b le Bourg 33190 BARIE
téléphone : 06-87-27-46-10 – courriel : president.judo.bieujac@gmail.com ou secretaire.judo.bieujac@gmail.com

Site internet : http://judobieujac.free.fr/
Association n° 333000265 (préfecture de la Gironde) déclarée le 21 octobre 2002 (Article 341 JORF du 7 décembre 2002)

N° d'agrément de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Gironde  : 33S07068
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