
 

DESCRIPTION DES COURS ET TARIFS SAISON  

SAISON 2022-2023   

 
 

Cours assurés par : 

José CERDEÑO 

Gymnase GILARDI 

Cours assurés par : 

José CERDEÑO 

Gymnase GUIMIER 

Cours n°1 : Eveil judo 4 à 5 ans 

Lundi  de 17h à 18h 

ou mercredi de 16h à 17h 

Cours n°4 : Enfants de 11 à 13 ans 

Mardi et jeudi de 18h à 19 h15 

  

Cours n°2 : Enfants 6 et 7 ans  

mercredi de 17h à 18h 

Cours n°5: De 14 ans à adultes  (Judo) 

Mardi et jeudi de 19h15 à 20h15 

Cours n° 3 : Enfants de 8 à 10 ans  

Lundi et mercredi  de 18h à 19h 

Cours n°6: Jujitsu 
Mardi et jeudi de 20h15 à 21h30 

 Cours handicapés: n°7 
Vendredi de 9h30 à 13h 

           

 

 

 

 

 

Licence 41,00 € 

Passeport 

Sauf pour le cours n°1 

   8,00 € 

 

Ecusson club    7,00 € 

Cours n° 1 et  2 175,00 € 

Cours n° 3  250,00 € 

Cours n° 4  250,00 € 

Cours n°5 250,00 € 

Cours n°6 250,00 € 

Cours 4+6 290,00 € 

Cours 5+6  290,00 € 

Cotisation USMC 5,00 € 

   Remise de 15% sur le prix du cours à la 2ème inscription et de 30% à la 3ème                  

   inscription.   
 

Documents à fournir lors de l’inscription: 
   Un certificat médical avec la mention : « apte à pratiquer le judo en 

compétition. » pour les adhérents non titulaire d’un passeport.    

   Pour les titulaire d’un passeport faire apposer la mention : « apte à 

pratiquer le judo en compétition » dans le passeport par le médecin et le 

présenter au professeur lors du premier cours. 

·  Une photo d’identité au dos de laquelle seront inscrits : le nom et 

 prénom de l’enfant ainsi que sa date de naissance. 
·         

    Vous pouvez contacter: 

  

ou Jean-Claude MARSAN au  : 01 34 62 27 22 ou  06 66 97 82 10 

           Email : secretaire.judo@judo.usmc-78.org  

           Email : marsanjean-claude@neuf.fr 

                                                                                     
                            Les Clayes handisport 
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