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En savoir plus

JUDO - KENDO

Un cours par semaine au choix

CATÉGORIES

LICENCE LEVALLOISIEN EXTÉRIEUR DURÉES

Baby-judo
nés en 20172018

40 €

Minipoussins
nés en 20152016

40 €

45min

233 €

361 €
1h

Deux cours par semaine au choix

CATÉGORIES

LICENCE LEVALLOISIEN EXTÉRIEUR

Poussins nés
en 2013-2014

40€

Benjamins nés
en 2011-2012

40 €

285 €

442 €
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CATÉGORIES
Minimes nés en
2009-2010

LICENCE LEVALLOISIEN EXTÉRIEUR
40 €

Pour l’ensemble des cours proposés

CATÉGORIES

LICENCE LEVALLOISIEN EXTÉRIEUR

Cadets nés en
2006-20072008

40 €

Juniors nés en
2003-20042005

40 €

Seniors nés
en 2002 et
avant

40 €

306 €

458 €

RENSEIGNEMENTS
Semaine administrative
Du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2022 de 18h à 19h30 au gymnase Eric Srecki.
Réservé aux personnes qui n'ont pas pu profiter des pré-inscriptions.

Cours enfants
Pour tous renseignements, tels que les changements de cours, les inscriptions, les annulations, etc....
nous vous remercions de bien vouloir envoyer un mail en indiquant vos coordonnées.
Adresse : judoenf ant s(@)levallois-sport ing-club.f r
Un contact par courriel est privilégié.
Date de début des cours enfants le lundi 5 sept embre 2022.
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Cours adult es
Pour tous renseignements relatifs aux cours pour les adultes (uniquement), nous vous remercions de
bien vouloir contacter Pedro Samit ier au 06 58 00 56 78.
Possibilité de prendre la licence FFJ sur place ;
Possibilité de faire un cours d'essai.
Le premier cours adulte commence le lundi 5 sept embre 2022.

Document s à f ournir enf ant s et adult es
Un certificat médical avec l'annotation "apte à la pratique en judo en compétition" excepté pour les
baby judo le certificat médical à la pratique du judo suffit ;
Un justificatif de domicile pour les levalloisiens ; les attestations d'hébergement ne sont pas
acceptées.
Deux photos d'identités ;
Le paiement pour les extérieurs les Levalloisiens peuvent payer à réception de la facture ou par
virement en plusieurs fois merci de prévoir un RIB ;
Pour le non levalloisiens vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois.

Téléchargez le modèle de certificat médical
MODELE CERTIFICAT MED PDF 4 KO
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