
BOMPAS VILLENEUVE DE LA RAHO

Nom : Prénom : Né(e) le :

Adresse :

Téléphone 1 :    Téléphone 2 :

Email de contact :                      

Date et signature

          Cochez cette case si vous ne souhaitez PAS que votre enfant apparaisse sur les photos 

BOMPAS
MERCREDI 14h45-15h45

JUDO EVEIL 
4-6 ans 2016 2017 2018 (2019)

LUNDI 18h00-19h30
JUDO EDUCATIF

6-9 ans 2014 2015 2016 (2017)

LUNDI 18h00-19h30
JUDO LOISIR

9-12 ans 2011 2012 2013 2014

VILLENEUVE
DE LA RAHO

MERCREDI 17h45-18h45
JUDO EVEIL 

4-6 ans 2016 2017 2018 (2019)

VENDREDI 18h00-19h30
JUDO EDUCATIF

6-9 ans 2014 2015 2016 (2017)

VENDREDI 18h00-19h30
JUDO LOISIR

9-12 ans 2011 2012 2013 2014

Questionnaire santé au dos                    

Droit à l'image

J'autorise mon enfant à pratiquer le judo .
Les parents doivent accompagner les enfants à l'intérieur du Dojo afin de vérifier que les cours sont assurés.
Les enfants sont sous la responsabilité des animateurs uniquement pendant l'horaire de la séance.
L'abandon en cours de saison ne donne pas lieu au remboursement de la cotisation.

Judo 66
Les Ecoles d'Activités d'Opposition des Pyrénées-Orientales (EAO 66)

30, rue du Llevant - 66300 Fourques - Tél. 06 09 80 20 47 - Email contact@judo66.fr
www.judo66.fr - www.facebook.com/judo66

Quelques précisions sur nos objectifs…
JUDO 66 , en raison de son appartenance à la  Ligue Française de l'Enseignement (UFOLEP-USEP) , n'a pas vocation prioritaire à former les athlètes de haut niveau.
Ces prérogatives sont dévolues aux clubs affiliés à la Fédération Française de Judo (ffjudo.org) seule délégataire de la filière "haut niveau".
Nos objectifs sont principalement : l''EVEIL à l'activité pour les tout-petits ; la DECOUVERTE du judo pour les enfants et les jeunes ; l'autonomie et la responsabilisation du 
pratiquant au travers de l'activité (compétitions éducatives, autoarbitrage...) ; le judo LOISIR pour les plus grands.
Les pratiquants désireux de suivre la filière "haut niveau" peuvent contacter Patrick pour les aider à choisir leur mutation dans un club de la Fédération Française de Judo..

 * vous pouvez faire 3 chèques (à l'ordre de JUDO 66)
** règlement en début de trimestre

Règlement à la saison* :         190 €      (tarif famille 170 €)

  70 €      (tarif famille 63 €) 

Nous sommes amenés, durant la saison sportive, à mettre en ligne sur notre site internet des reportages photos (compétitions, passages de ceintures...).
Vous pouvez refuser que votre enfant soit sur les photos.

Règlement au trimestre** :




