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Aïkido-Babydo-Iaido-Judo-Jujitsu-Kendo-Taïso 
 

Jours d’inscriptions  
Semaine du Mercredi 1 Septembre 2021 au samedi 4 septembre 2021 

 

 Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h  
 Jeudi et vendredi de 18h à 20h 
 Samedi de 10h à 12 h et 14h à 18h 
 A partir du Lundi 6 septembre inscriptions aux heures de cours habituelles. 

 
Reprise des cours à partir du lundi 6 septembre 2021 pour tout le monde. 

 
► Le club offre la possibilité de pratiquer plusieurs disciplines pour une cotisation qui comprend :  

 la licence-assurance fédérale pour chaque discipline 
 le droit d’inscription (unique quelque soit le nombre de disciplines pratiquées) 
 le montant des cours correspondant à une discipline 
 Gratuité de la licence pour les licenciés majeurs les plus pénalisés en 2020/2021  

            Ristourne sur la licence pour les licenciés mineurs les plus pénalisés en 2020/2021 
► Les pièces à fournir pour la constitution du dossier d’inscription sont les suivantes : 

 Nouvelle inscription d’un majeur : un certificat médical spécifiant la non-contre-
indication à la pratique, inclus la compétition pour la pour toutes les disciplines. 

 Renouvellement d’un majeur : attestation d’avoir répondu NON à toutes les questions du 
questionnaire de santé. (Pendant 2 ans) 

 Pour les mineurs : Attestation d’avoir répondu non à toutes les questions de la circulaire 
de santé signée par les responsables légaux. 

 
 Les 1, 2 ou 3 chèques correspondants au montant des cours suivis. (Voir les 

tarifs et modalités de règlement au verso) les 3 chèques sont a donner à l’inscription.            
2 enveloppes timbrées par famille à votre adresse 

 
       ►La fiche d’inscription et la demande de licence sont à remplir sur place par les parents pour les 
mineurs. 
 

Un calendrier du Club vous sera offert courant décembre. 
     Nous sommes à votre disposition, pour tous renseignements complémentaires. 

En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter sur place, par téléphone au 0251510991 ou à 
jkcf@jkcf.com. 
 
 
 

           Modalité des pratiques selon les règles sanitaires en cours 
 


