
TARIFS 2021 – 2022

Année de
naissance

Cours Tarifs

2016-2017 Eveil judo
(45’, pas de cours pendant les  vacances  scolaires)

168 €

2014-2015 Mini-poussins
(2 x 1h00, pas de cours  pendant les vacances  scolaires)

180 €

2012-2013 Poussins
(2x 1h15, pas de cours pendant les vacances scolaires)

198 €

2010-2011
Benjamins

(2x 1h15 + entraînement avec les minimes pendant les vacances scolaires de
Toussaint, Février et Pâques)

198 €

2009 et avant
Minimes et plus

(2x 1h45 +1 x1h30 + entraînement pendant les vacances scolaires de Toussaint,
Février et Pâques)

204 €

2009 et avant
Taïso (entretien, renforcement musculaire,

équilibre, coordination, relaxation…
(1h00 + entraînement pendant les vacances scolaires de Toussaint, Février et

Pâques)

168 €

2002 et avant
Ju-Jitsu (Self défense)

(1h30 + entraînement pendant les vacances scolaires de Toussaint, Février et
Pâques)

180 €

Ces tarifs comprennent la licence-assurance (40€), la cotisation club (10€) et le prix des cours.
Pour les personnes qui veulent soutenir Yzeure Judo sans pratiquer, une carte de membre est proposée à 10€.

Cas particuliers     :  
 Au cas où un adhérent adulte souhaiterait participer à deux activités ou plus (exemple ju-jitsu + judo, ou taïso +
Ju-jitsu) le tarif sera le même que pour « Judo minimes ou plus » : 204 €
- Lusigny : 168 € 

Suite aux différents arrêts des entraînements au cours de l'année dû au coronavirus, le club proposera une
remise de 30€ aux anciens licenciés nés en 2011 et après (éveils judo jusqu’à poussins de l’année 2020-2021). 
Les adultes licenciés au cours de l'année 2020/2021, ne paieront que la licence et la cotisation club.

Par ailleurs, le club fera une réduction en direction des familles selon le barème suivant :
          2 licenciés d’une même famille : réduction de 50 € sur la totalité
          3 licenciés d’une même famille : réduction de 100 € sur la totalité
          4 licenciés d’une même famille : réduction de 150 € sur la totalité
          5 licenciés d’une même famille : réduction de 200 € sur la totalité

Les chèques ANCV, les coupons sport et les bons CAF sont acceptés.

PASS'SPORT :
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée aux enfants
de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021 .

 Le Bureau, Yzeure Judo


