TARIFS ANNUELS

Le montant de l'inscription pour la saison 2017/2018 se décompose en deux parties :
- la licence et les frais administratifs
- Le forfait cours
Licence et frais administratifs

: 50 euros

Forfait cours :

Nombre d'inscription par foyer
Pour la saison en cours

Tarif pour les roncquois

Tarif pour les non roncquois

1ère inscription

150 euros

155 euros

2ème inscription

130 euros

135 euros

3ème inscription

110 euros

115 euros

4ème inscription

90 euros

95 euros

Accessoires facultatifs :
Passeport pour compétitions officielles
Kimono d'occasion
Tee-shirt du club (à l'inscription)

: 8 euros
: 10 euros
: 10 euros

Modalités de règlement :
Les 50 euros correspondant à la licence et aux frais administratifs seront obligatoirement
encaissés à l'inscription.
Pour le forfait cours, le paiement global est exigé, avec possibilité de régler en 5 chèques
maximum (dernier chèque débité en Janvier 2018)
Exemple pour famille roncquoise de deux enfants :
Licences et frais administratifs
: 100 euros, encaissés à l'inscription
Forfaits cours
: 280 euros, règlement possible en 5 chèques.
Total : 380 euros.

HORAIRES DES COURS

Remarque :
Cette année, certains cours ont été déplacés sur un autre créneau horaire ou sur une autre
journée. Merci d'en tenir compte.

Public

Jours

Horaires

Baby Judo

Mardi

17h30 - 18h15

Vendredi

17h30 - 18h30

Mini-Poussins

Lundi

17h45 - 18h45

(2010-2011)
(25 inscriptions maxi)

Jeudi

17h30 - 18h30

Poussins

Mardi

18h15 - 19h15

(2008-2009)
(25 inscriptions maxi)

Jeudi

18h30 - 19h30

Benjamins / Minimes

Lundi

18h45 - 20h15

(2004-2007)
(25 inscriptions maxi)

Vendredi

18h30 - 19h30

Mardi

19h15 - 20h45

Vendredi

19h30 - 21h00

(2012-2013)
(25 inscriptions maxi)

Cadets à Adultes
(2003 et avant)

Les judokas ont également la possibilité de suivre les cours du L.U.C. Judo à Lille, salle Debeyre.
Les horaires sont les suivants :

Public

Jours

Horaires

Benjamins et Minimes

Samedi

16h45 - 17h45

Minimes / Cadets / Compétiteurs

Samedi

17h45 - 19h00

