
 
 

DOJO DE MONTMELIAN DOJO DE CHAPAREILLAN 
1Place du Marché – BP41 Le Pitel – Chemin des écoliers 
73800 MONTMELIAN 38530 CHAPAREILLAN 

Tel : 04 79 84 00 12 
www.judoclubmontmelian.clubeo.com 

SSSAAAIIISSSOOONNN   222000111888///222000111999   
 

INSCRIPTIONS : 
 

• SAMEDI 1 SEPTEMBRE – 14h30 à 17h30 au Dojo de Montmélian 
• DIMANCHE 2 SEPTEMBRE – QU’ARA BARA au forum des Associations 
• MERCREDI 5 SEPTEMBRE– 14h30 à à 18h00 au Dojo de Montmélian 
• SAMEDI 8 SEPTEMBRE - 14h30 h à 18h00 au Dojo de Montmélian 
• MERCREDI 12 SEPTEMBRE– A partir de 14hà0 jusqu’à la fin des cours au Dojo de Montmélian 
• SAMEDI 15 SEPTEMBRE - A partir de 14hà0 jusqu’à la fin des cours au Dojo de Montmélian 

 
REPRISE DES COURS : 
 

• A partir du MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018 au dojo de Montmélian pour les débutants 
• A partir du MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 au dojo de Montmélian pour les adultes 
• A partir du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2018 au dojo de Chapareillan 

 
TARIFS : 
 

• Nouvelle inscription :   
172 (1er enfant), 147€ (2ème enfant), 112€ (3ème enfant) 

• Renouvellement inscription :  
169€ (1er enfant), 144€ (2ème enfant), 109€ (3ème enfant) 

• Participation financière acceptée (Mairie, CE, carte M’RA) 
• Chèques vacances ou similaires nonacceptés 

 
Documents à fournir IMPERATIVEMENT pour l’inscripti on : 
 

• 1 photo d’identité (pour les nouveaux licenciés) 
• Un CERTIFICAT MEDICAL  portant la mention suivante : « pas de contre-indication à la pratique du 

judo en compétition », 
• Le (ou les) passeport(s) sportif(s) pour les judokas qui en ont un, tamponné(s) par le médecin et 

accompagné(s) du certificat médical. Le passeport doit impérativement être remis au professeur 
avec la signature du médecin afin de pouvoir y apposer le timbre de licence dès réception de ce 
dernier. 

• Règlement de la cotisation et signature de la licence après avoir rempli le formulaire (ou vérifié le 
formulaire pré-rempli) 

 
Dans le cas contraire, le judoka ne pourra pas s’entraîner. 
 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre collaboration. 
 

Séance d'essais  : 3 essais (décharge parentale à remplir) 
 

Règlement  : le règlement peut s'effectuer sur 3 mois. Attention, une fois la licence commandée, il n'y aura 
pas de remboursement en cas d'abandon. 


