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Mairie de Villedieu - Place Jean-Paul Thibault - 36320 Villedieu sur Indre 

 

  Tarifs pour la saison 2021-2022 

Cours 
Ages 

(Séances) 
Cotisation 
annuelle 

Licence 
FFJudo 

Total 
annuel 

Règlement possible en 3 fois 
septembre-octobre, janvier, avril 

Baby Judo 4 – 5 ans 
(Mercredi, 45min) 80€ 

40€ 

120€ (40+26) + 27 + 27 

Judo Enfants 6 – 10 ans 
(Mercredi et Vendredi, 2h30) 180€ 220€ (40+60) + 60 + 60 

Judo Ados 11 - 16 ans 
(Mercredi et Vendredi, 3h00) 180€ 220€ (40+60) + 60 + 60 

Judo Adultes + 16 ans 
(Mercredi et Vendredi, 3h00) 210€ 250€ (40+70) + 70 + 70 

Taïso * Tous âges 
(Mercredi, 1h) 100€ 140€ (40+34) + 33 +33 

La répartition des enfants dans les groupes pourra être modifiée pour équilibrer les groupes. *  sous réserve de 12 inscrits minimum 

Réductions complémentaires accordées pour les familles : 20€ pour le second membre et 30€ pour le troisième et les suivants. (réduction appliquée sur le dernier chèque) 

Sous réserve de l’encaissement intégrale des cotisations 2020-2021, une remise sera appliquée sur la cotisation 2021-2022 (BJ-41€, JE-48€, JA-95€, TA-69€). 
Le montant de la licence est encaissé dès le mois de septembre. Cette somme est intégralement reversée à la fédération. 
Les chèques ANCV et chèques loisirs sont acceptés. Des réductions peuvent être accordées par le Conseil Départemental et la Région. 

Grâce à un partenariat, la cotisation donne accès également aux séances des clubs de Vineuil, Levroux et Ecueillé. 
 

L'inscription sera validée après signature du formulaire et sous réserve du paiement de la licence et de la cotisation ainsi que la présentation d'un 
certificat médical ou la réponse au questionnaire de santé sport. 

Le passeport sportif est conseillé dès les poussins. Il est obligatoire en compétition. (disponible 8€ auprès du club) 


