
JUDO AIKIBUDO BRANTOMAIS 
 

 

 
C’est la rentrée 2015. Préparez vos kimonos. 

 
 

Votre professeur, Christian MBANI vous attend de pied ferme (et ce n’est 

rien de le dire !) pour la reprise des entraînements  

le mercredi 16 septembre 2015 au gymnase de Brantôme. 
 

Nous vous espérons nombreux : parlez-en à vos amis et invitez vos parents à essayer ce sport. Une séance de 

découverte gratuite leur sera proposée avec prêt de kimono. 

Il n’y a pas d’âge pour découvrir ou recommencer ce sport en douceur.  

 

Pièces à fournir obligatoirement : 
 

 Fiche inscription 

 Lettre d’information aux parents signée  

 Photocopie du certificat médical (l’original devra être conservé avec la licence) ou du passeport tamponné 

par le médecin (à partir de Poussin) 

o Ne pas oublier de faire mentionner « apte à la compétition » 

 Demande de licence ou renouvellement de licence signée 

 1 enveloppe timbrée VIERGE (pour les non possesseurs d’adresse mail active) 

 Cotisation 
 

Tarifs (cotisation annuelle licence fédérale comprise) : 
 

 1er licencié 2ème licencié 3ème licencié et + 

Judo Eveil 137 € 127 € 107 € 

Judo 7 ans et + 158 € 148 € 128 € 
Ex : Maman 158 € + Chloé 8 ans 148 € + Léo 5 ans 107 € = 413 € 

Paiements échelonnés possibles. 

 

Inscriptions le mercredi 16, le vendredi 18 septembre 2015 au gymnase de Brantôme  

 
Plus vite les inscriptions sont faites, 

Plus vite vous recevrez votre licence 

Et plus vite votre enfant pourra découvrir l’ambiance des tournois interclubs du département. 
 

Les découvertes et inscriptions en cours d’année sont bien entendu les bienvenues ! 

 

Horaires 
 

Mercredi 17h à 18h ............................ enfants de 4 à 6 ans 

 18h à 19h ............................ enfants de 7 à 11 ans 

 19h à 20h30 ........................ adultes et enfants de 12 ans et + 
 

Vendredi 17h30 à 18h30 .................... enfants de 7 à 9 ans 

 18h30 à 19h30 .................... enfants de 10 à 12 ans 

 19h30 à 21h ........................ adultes et enfants de 12 ans et + 

 
Exceptionnellement, des aménagements d’horaires sont possibles en fonction du profil des enfants et de la composition des 

cours, ceci étant à voir directement avec l’enseignant. 

 

Judo-Aïkibudo-Brantômais – Beleyme – 24310 St Crépin de Richemont - tel : 05 53 35 18 52 

http://www.judo-aikibudo-brantomais.sitew.com 

contact correspondant club : judo-aikibudo-brantomais@laposte.net 
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