UNION SPORTIVE DES ARTS MARTIAUX D’ARSAC

Contacts : usama33460@gmail.com

Judo SAISON 2018-2019
Madame, Monsieur,
Vous désirez vous inscrire, vous ou votre enfant, à l’Union Sportive des Arts Martiaux d’Arsac
section Judo.
Nous vous demandons de nous fournir impérativement la fiche d’inscription dûment remplie et
signée accompagnée :
 d’un certificat médical de moins d’un mois (obligatoire pour l’accès au tatami).
 d’une photo d’identité,
 du règlement du passeport sportif 8 euros obligatoire (Sauf si vous en avez déjà un dans
ce cas le faire tamponner et signer par le médecin traitant),
 du règlement de la licence à la date de l’inscription (voir bas de page),
 du règlement de la cotisation annuelle, (possibilité de paiement en 3 fois) chèque à
l’ordre de USAMA daté du jour de l’inscription. (Voir bas de page)
Tarif annuel :
 Baby (Enfants de maternelle moyenne et grande section) : 120 €
 1 personne (enfant à partir du CP et adulte) : 150 €
 Tarif étudiants (sur justificatif : photocopie carte) : 120 €
Réduction à partir de 2 personnes d'un même foyer inscrite à l'USAMA, quelque soit la discipline :
 2 personnes : 282 €
 3 personnes : 352 €
 4 personnes : 429 €
 Licences : 38 €
 Passeport : 8 €
 Total inscription = Tarif cotisation annuel USAMA + Licence (+ passeport)
Exemple pour un adulte : 150 + 38 = 188 €
 Règlement de la cotisation annuelle chèque à l’ordre de USAMA
Possibilité de paiement en 3 chèques remis avec le dossier et datés du jour de l'inscription.(Encaissement
novembre, février et avril).

Horaires des cours de judo
Saison 2018/2019

Mercredi :


15h à 16h Baby Judo
(Nés en 2012, 2013 et 2014)



16h à 17h30 Cours des Moyens débutants
(Enfants à partir du CP) Mini-poussins et Poussins
(Nés de 2009, 2010, 2011,2012)



17h30 à 19h Cours des Moyens gradés
(Benjamins nés en 2007 et 2008)



19h à 20h30 Cours des Adultes
(A partir des Minimes nés en 2005 et 2006)



20h30 à 21h30 Adultes Katas

Vendredi :


17h à 18h Cours des Moyens débutants
(Enfants à partir du CP) Mini-poussins et Poussins



18h à 19h Cours des Moyens gradés
(Benjamins)



19h à 20h30 Cours des Adultes
(A partir des Minimes)



20h30 à 21h30 Adultes Katas

