
   JUDO 2022-2023
 

 Comme les années précédentes, pour encourager et faciliter la pratique du judo auprès des 
élèves, St Genès met à la disposition du CLAM son DOJO situé dans le bâtiment du lycée au 4ème 
étage au dessus de la chapelle, et celui du sous sol du collège.

Les cours sont toujours assurés par le professeur du CLAM :

- Monsieur Serge Champeymont :  ceinture noire 6ème dan

Cours  grande section maternelle et primaires mardi et jeudi de 17h00 à 18h00

Cours Collégiens/lycéens (CM2) mardi et jeudi de 18h00 à 19h15

Les inscriptions se dérouleront au dojo de St Genès (4ème étage) tous les mardis  et  jeudis du mois 
de septembre 2022 de 17h à 19h00.  

TARIFS POUR LA SAISON 2022 / 2023

            Frais de bureau     licence  passeport   trimestre 1 trimestre 2    trimestre 3          

GSM/primaire    7€    41€ 8€        93€      93€   93€  

COLLÉGIEN OU LYCÉEN       7€    41€ 8€      104€    104€ 104€  

TARIFS PAR ENFANT SI 2 ENFANTS OU PLUS

                        Frais de bureau         licence         passeport          Trimestre 1    Trimestre 2     trimestre 3               

 GSM/primaire  7€   41€ 8€         86€ 86€ 86€                       
COLLÉGIEN OU LYCÉEN        7€       41€ 8€         96€ 96€ 96€                       

École de Bordeaux 160, rue de Saint-Genès 33000 BORDEAUX
Ensemble Scolaire Saint-Genès La Salle
05 56 33 84 84 - www.saint-genes.com



JUDO SAINT GENES                           FICHE D’INSCRIPTION   SAISON   20..   / 20..

NOM : ________________________________________  PRENOM :____________________

 Date de naissance :        /       / sexe :  féminin     ou masculin (1)  

adresse : ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

grade :  

 REPRESENTANTS LEGAUX ( pour les mineurs )

           parent 1             parent 2

 NOM

 PRENOM

 Adresse si différente

 Téléphone

 Profession (facultatif)

adresse mail

Le représentant légal est responsable de son enfant AVANT et APRES les cours dispensés.

Droit à l’image : Donne mon accord pour la diffusion de photos uniquement dans le cadre des activités du 
Club (site internet, article de presse, calendriers, etc) concernant le licencié :        OUI     ou    NON (1)

Je soussigné,                                                         , responsable légal de l’enfant                                           
autorise l’enseignant à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. Dans tous les cas le 
représentant légal sera informé immédiatement.

Cadre réservé à l'administration 

Moyen de
paiement

licence + Frais Passeport cotisation

Espèces  

Chèques

Montant  total

Fait le Lu et approuvé

Signature 

 

(1) Rayer les mentions inutiles Établi par  : 


