
JUDO CLUB HERBIGNACAIS

Saison 2021 – 2022

Cher adhérente, cher adhérent,

Afin de faciliter l’organisation des prises d’inscription, vous trouverez ci-joint le formulaire qui servira 
de fiche d’inscription, les autorisations parentales et le règlement intérieur.

Merci de bien vouloir :

1 – Remplir lisiblement tous les documents en annexe (fiche d’inscription, autorisations parentales et
règlement intérieur), nous les apporter lors des permanences.

2 – Nous fournir également un certificat médical avec la mention « non contre-indication à la 
pratique du judo en club et en compétition ». Pour ceux qui participent aux compétitions officielles, 
pensez à faire signer et tamponner votre passeport sportif par votre médecin.

3 – Nous envoyer un mail à l’adresse suivante : judoherbignac@gmail.com afin d’avoir toutes les 
bonnes adresses mails et éviter certains désagréments. Ce mode de transmission des informations 
sera privilégié.

Il est impératif de vous présenter avec l’ensemble des pièces demandées. Seuls les dossiers 
complets seront pris en compte. 

Dates des permanences d’inscriptions     :   

 Mardi 14 et 21 septembre 2021 à partir de 17h30.

 Jeudi 09, 18 et 23 septembre 2021 à partir de 17h30.

 Samedi 11 et 18 septembre 2021 à partir de 14h00.

Lieu des inscriptions     :  

 Hall d’accueil du complexe sportif « salle Océane » Avenue des Sports 44 4410 HERBIGNAC.

Communication des informations     :  

 Page Facebook : (judo club herbignacais)

 Site internet :www.judoclubherbignac.com

mailto:judoherbignac@gmail.com


JUDO CLUB HERBIGNACAIS

Saison 2021 – 2022

FICHE D’INSCRIPTION

Nouvelle inscription Renouvellement de licence

NOM : ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexe : Féminin Masculin

Date de naissance : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieu de naissance : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ville : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone domicile : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone portable : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse Email : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Couleur de ceinture : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Représentant légal :
(Nom et qualité)

« lu et approuvé » date : ___/____/2021
Date et signature obligatoires

Catégorie d’âge :

Baby Judo (2017 – 2016) Poussinet(te) (2015 – 2014)

Poussin(ne) (2013 – 2012) Benjamin(ne) (2011– 2010)

Minime M - F (2009 – 2008) Cadet(te) (2007 – 2006 – 2005)

Junior (2004 – 2003 - 2002) Senior



TARIFS des licences pour la saisons 2021 – 2022     :  

* Tarifs spécifiques 2021 - 2022 aux licenciés de la saison 2020 – 2021 
(Renouvellement de licence uniquement)     :  

Suite à l’interruption des cours lors de la saison 2020 – 2021 pour raison sanitaire suite à la crise du 
Covid-19. Le bureau du Judo Club Herbignacais a pris la décision de réaliser un avoir sur les licences 
2021 – 2022 lors d’un renouvellement de licence pour les licenciés de la saison 2020 – 2021.

 Les prix des licences  2021 - 2022 aux licenciés de la saison 2020 – 2021 sont les suivants :

 Babys : 62 euros

 Poussinets, poussins, benjamins et minimes :  72 euros

 Cadets et adultes : 62 euros

JUDO CLUB HERBIGNACAIS
Saison 2021 – 2022

CATEGORIES ANNEE DE NAISSANCE TARIFS HORAIRES DE COURS
Babys 1 2017

102 €
Samedi de 14h00 à 14h45

Babys 2 2016 Samedi de 15h00 à 15h45
Poussinets 1 2015 127 € Mardi de 17h30 à 18h30
Poussinets 2 2014 Mardi de 18h30 à 19h30
Poussins 1 2013 127 € Jeudi de 17h30 à 18h30
Poussins 2 2012 Jeudi de 17h30 à 18h30

Benjamins 1 2011
127 €

Jeudi de 18h30 à 19h45
Benjamins 2 2010 Jeudi de 18h30 à 19h45
Minimes 1 2009

127 €
Jeudi de 18h30 à 19h45

Minimes 2 2008 Jeudi de 18h30 à 19h45

Cadets / Juniors / Seniors à partir de 2006 147 €

Tarif spécial pour adulte débutant (ceinture blanche). 95 euros
Possibilité de payer en 3 fois au 15 du mois: (15 sept / 15 oct / 15 nov) ou (15 oct / 15 nov / 15 dec.)
Dans le cas de paiement en plusieurs fois, les chèques seront à donner lors de l'inscription

Mardi de 19h30 à 21h00
Jeudi de 19h45 à 21h15


