Tarifs et modalités d'inscription AIKIDO-JODO USBY
2018-2019
Tous les cours ont lieu au gymnase Léo Lagrange (Cosec)
sont assurés Daniel Champeimont, 6ème Dan, diplômé d’État, qui enseigne à l'USBY depuis 1989

Tarifs
Ils comprennent le prix des cours, la licence et la cotisation usby¹

AIKIDO

JODO

A1

CP-CM1

175 €

Mercredi 17h-18h

A2

CM2-5ème

175 €

Mercredi 18h-19h

A3

4ème-Terminale

185 €

A4

Étudiants *

205 €

A5

Adultes 1 cours par semaine

280 €

A6

Adultes 2 ou 3 cours par semaine

320 €

J1

Lycéens

185 €

J2

Étudiants

205 €

J3

Adultes

255 €

Lundi, mercredi, vendredi 19h20h30
Bâton et sabre 20h30-21h
Samedi 10h-12h

* Les étudiants peuvent s'inscrire seulement pour un semestre (120 €)
Réduction de tarifs : - 13% pour deux inscriptions de la même famille sur la somme totale (licence et cotisations
diverses incluses), - 17% pour trois inscriptions

Modalités d'inscription



Une fiche d'inscription remplie est obligatoire pour tout cours d'essai
L'inscription doit être finalisée dès le 2ème cours

Dossier d'inscription : il comprend
1. Fiche d'inscription
2. Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Aïkido (ou du Jodo).
Pour ceux qui ont donné un certificat médical à la section en 2016-2017 ou en 2017-2018, fournir une attestation
indiquant avoir répondu par la négative à l'ensemble des rubriques du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa
N°15699*01
3. Règlement : espèces, chèques vacances ANCV, coupons sports ou chèque à l'ordre d'Aïkido USBY
La cotisation peut aussi être réglée en 2 ou 3 chèques, à donner lors de l'inscription, et qui seront
encaissés d'ici fin décembre 2018
4. Fiche assurance FFST ou FFJDA

Informations complémentaires
Site internet de la section : http://www.aikidojodobures.fr et sur Facebook
Président : Antonin Bourgeois
Adresse courrier : Élisabeth de Turckheim, 6 Allée de Villeneuve 91940 Gometz le Châtel (trésorière)
Adresse mail : abourgeois.mailing@gmail.com

¹ «La cotisation à l’USBY AIKIDO ou JODO comprend 15 € d’adhésion à l’USBY, non remboursa,nte adhésion à l’USBY
implique l’acceptation totale et complète des statuts et règlements intérieur et financier mis à disposition sur le site de l’USBY
www.usby.free.fr Cette adhésion « USBY » étant par ailleurs complètement intégrée au budget de chaque section, elle est
exigible pour chaque inscription à chaque section. L’inscription d’un adhérent à plusieurs sections de l’USBY ne saurait donc
occasionner de réduction d’aucune sorte. »

