
 

 

  
 
 
 

COURS PROPOSCOURS PROPOSCOURS PROPOSCOURS PROPOSÉÉÉÉSSSS : COURS ENFANTS  : COURS ENFANTS  : COURS ENFANTS  : COURS ENFANTS ---- COURS ADULTES COMP COURS ADULTES COMP COURS ADULTES COMP COURS ADULTES COMPÉÉÉÉTITIONSTITIONSTITIONSTITIONS, , , , COURS COURS COURS COURS JUDO JUDO JUDO JUDO LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS,,,, JU JU JU JU----JITSUJITSUJITSUJITSU,,,,        

                                                                                                                                                SSSSELFELFELFELF----DEFENSEDEFENSEDEFENSEDEFENSE    (âge minimum 16 ans) 

 

INSCRIPTIONS  
PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR EN MȆME TEMPS : 

 

1)    Un certificat médical (valable 1 an) obligatoire sur le passeport 
            (Le passeport jeune est obligatoire à partir de l’année 2011 - règlement club). 
            Pour les autres : sur papier à en-tête du médecin  
 Sur le passeport : Faire mentionner la mention fédérale obligatoire suivante :  
 

« Non contre-indication à la pratique de la compétition » 
 

2)    Une enveloppe timbrée (tarif 50 grammes) à votre nom et adresse (1 seule par famille) 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE RÈGLEMENT. 

PAS D'ESSAI PRATIQUE POUR DES RAISONS D'ASSURANCE. 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE DE TOUS LES PRATIQUANTS AVANT LA 1ÈRE SÉANCE  

Parents & judokas, merci de respecter ces modalités ! 
 

TARIFS COTISATIONS 2017/2018 LICENCE/ASSURANCE COMPRISE 
 

TARIFS pour les sections suivantes : BAUDONVILLIERS - CHANCENAY - CHEVILLON -  
ÉCLARON – HAIRONVILLE – HUMBÉCOURT - MARNAVAL - VILLIERS-EN-LIEU  

 

ADULTES jusqu’à de 2003 :  146 €  (possibilité de régler en 5 fois)   (66 € 20 € 20 € 20 € 20 €) 
(= Groupe compétition, ju-jitsu, self-défense, judo loisirs)  
ENFANTS de 2004 à 2007 : 136 €  (possibilité de régler en 5 fois)   (56 €      20 €      20 €      20 € 20 €) 
ENFANTS de 2008 à 2013 :  114 €   (possibilité de régler en 3 fois)  (48 € 33 € 33 €) 
 
Possibilité de paiement en plusieurs fois : Pour les inscriptions en septembre 2017, le 1er chèque sera prélevé à l'inscription, le 2ème 
début novembre 2017, le 3ème début décembre 2017, le 4ème début janvier 2018 et le 5ème début février 2018. Pour les inscriptions à 
partir d’octobre 2018, les chèques seront prélevés à un mois d’intervalle.  
Vous devez obligatoirement remettre tous vos chèques (non antidatés) à l'inscription. 
 

 Pour les tarif des sections MJC ANCERVILLE -  MJC SAINT-DIZIER : Voir directement le secrétariat des MJC 
 

Pour les familles de plusieurs licenciés/cotisants au club, une réduction sur la cotisation sera faite de : 
5 € pour le 2ème        - 8 € pour le 3ème       - 15 € pour le 4ème         - 24 € pour le 5ème etc. 
Pour 3 inscriptions et plus, les chèques pourront être répartis en quatre versements égaux. 
 

TARIF FÉDÉRAL DE LA LICENCE/ASSURANCE 2017/2018 : 37 €  
 

Les moniteurs diplômés d'état et CQP actifs devront s'acquitter de 42 € correspondant à : la licence/assurance de 37 € et à un droit 
d'inscription de 5 € (sous réserve d’être impliqués dans la vie du club : arbitrage – dirigeants  moniteurs : participation à l’organisation 
des tournois, etc.)   

  
INSCRIPTION DES MEMBRES DU BUREAU NON-PRATIQUANTS : DÉBUT JUILLET 2017   

 VEUILLEZ RESPECTER LES DÉLAIS ! 

JUDO CLUB MARNAVAL/SAINT-DIZIER 52 
27, avenue Jean-Pierre Timbaud 

52100 SAINT-DIZIER 
 

℡℡℡℡    03 25 56 67 13     
  

   Email : jc.marnaval-saint-dizier@wanadoo.fr  
Site : http://www.jc-marnaval.fr 

 



 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR SAISON SPORTIVE SAISON 2017/2018 
 
Amis judokas, 
 
Au seuil de la nouvelle saison sportive, nous vous invitons à prendre connaissance de toutes les informations nécessaires au 
bon déroulement de votre activité. 
 

ART 1 : Tous les membres du Judo Club Marnaval/Saint-Dizier doivent être à jour de leur licence/assurance le 1er septembre 

2017 et de la totalité de leur cotisation le 1er février 2018. 
 
ART 2 : Tout judoka n'ayant pas réglé son inscription de la saison, ne pourra reprendre ses activités au club, quelle que soit la 
raison. 
 
ART 3 : Aucun remboursement de cotisation ou de licence ne sera effectué, quelle que soit la raison. 
 
ART 4 : Les judokas doivent arriver 10 minutes avant le début des cours, afin de se mettre en tenue. Aucun retard ne sera 
toléré. Ils doivent quitter les installations sportives dans les 10 minutes après les cours. Les parents qui déposent leurs enfants 
devront s'assurer de la présence du moniteur dans le dojo. 
 
ART 5 : Les parents présents aux séances doivent respecter le silence et ne doivent en aucun cas intervenir dans le 

déroulement des cours. Leur présence durant les cours est d'ailleurs fortement déconseillée. (Les portables allumés sont 

interdits dans le dojo) 
 
ART 6 : Le judo club Marnaval/Saint-Dizier ne répond pas des vols commis dans les vestiaires (il est recommandé de ne pas 
apporter d'objets précieux aux séances). Interdiction de porter des bijoux durant l'entraînement. Le port d'objets métalliques 
est également interdit. 
 
ART 7 : Lors des séances, les judokas doivent avoir un judogi (kimono) propre, des chaussons (zoories) pour accéder aux 
tatamis. les ongles des mains et des pieds coupés très courts. Les cheveux longs doivent être attachés par des élastiques. Pas 
de maquillage pour les filles sur les tatamis. 
 
ART 8 : L’écusson du club est obligatoire dès l'inscription. Vous pouvez vous le procurer au secrétariat ou auprès de votre 
moniteur au prix de  3 €. Il doit être cousu sur la veste de judogi (niveau poitrine, côté gauche). Pour tous les judokas du club, 
port de l’écusson impératif dans les compétitions et les manifestations. Il en est de même pour l'écusson des sponsors à 

partir de la catégorie benjamins. 
 
ART 9 : Les judokas ayant l'âge et le grade de participer aux compétitions et stages sont tenus de s'y présenter pour la bonne 
marche du club. Les parents devront, assurer les déplacements de leur(s) enfant(s), à tour de rôle. Un moniteur du club sera 
responsable des déplacements. Les déplacements supérieurs à 50 km du lieu du club seront indemnisés par le club au tarif de 
0,22€ du kilomètre, à condition toutefois d'amener le plus grand nombre de judokas dans sa voiture. Lors des déplacements 
collectifs (bus), les parents sont tenus d'être présents à l'arrivée du bus aux horaires annoncés. Une participation financière de 
5 €  sera demandée à donner en même temps que l’inscription à la compétition. 
 

ART 10 : Les cours de judo enfants ainsi que les cours judo adultes loisirs & ju-jitsu ne seront pas dispensés durant les 
différentes vacances scolaires. Les cours de judo adultes compétitions seront maintenus sauf pendant la semaine de Noël. Ils 
peuvent être aménagés en stage/club vacances.  
 
ART 11 : Le passeport est obligatoire pour tous les judokas à partir de l'année 2011. Remplir le formulaire de demande, 
accompagné d'une photo et du règlement. Pour une demande de passeport sportif (à partir de cadets), fournir un justificatif de 
nationalité (carte d'identité ou passeport). Coût du passeport : 8 € (tarif FFJDA) 
 
ART 12 : La musculation est une activité complémentaire ouverte à tous les judokas à partir des cadets pendant le déroulement 
des cours de judo et ju-jitsu (voir encadrement pour établir un programme). 
 
ART 13 : Pour les réductions, ne sont acceptés que les bons MSA, les coupons loisirs, les chèques vacances sportifs 

 
 

REPRISE DES COURS SAISON 2017/2018 
 

* Cours adultes judo/compétition :     Lundi 4 septembre 2017 
* Cours adultes judo/loisirs / ju-jitsu / self-défense :  Mardi 12 septembre 2017 
* Cours adultes judo/loisirs (Marnaval) :    Jeudi 14 septembre 2017 
* Cours enfants (toutes sections) :     A partir du lundi 18 septembre 2017 (selon les cours) 
 

À savoir : Lors des inscriptions, vous pouvez souscrire à un complément de mutuelle qui vous permette de toucher des indemnités 
journalières, en cas d'accident au judo.  


