
ARTS MARTIAUX CENTRE ESSONNE AMCE 91 Saison 2017-2018
Courcouronnes-Evry
JUDO- JU JITSU SELF DEFENSE-TAISO
: 06.62.17.24.88  : www.amce91.fr

Procédure d’inscription enfants ( nés entre 2008 et 2013)
1. Compléter le formulaire d’inscription
2. Remettre le formulaire signé avec les pièces justificatives ci-dessous aux professeurs ou un membre du bureau

pour finaliser l’inscription
-1 photo d’identité récente
-Pour les judokas nés en 2008 et avant : 1 certificat médical daté à partir du 1er septembre 2017 mentionnant
l’absence de contre-indication à la pratique du judo en compétition
-Pour les judokas nés après 2008 : 1 certificat médical daté à partir du 1er septembre 2017 mentionnant
l’absence de contre-indication à la pratique du judo.
-Chèque d’inscription ( licence + cotisation)

Attention : Seuls les dossiers d’inscription complets et remis aux professeurs en mains propres seront acceptés.
Tout dossier incomplet ou envoyé par courrier sera refusé.

Permanences Inscriptions du LUNDI 04 Septembre 2017 au 29 SEPTEMBRE 2017
Aux horaires et lieu d’entrainement mentionnés çi après (entrainements à la Faculté des Métiers d’Evry, Inscriptions au
SUPERPARC) , un membre du bureau vous accueillera et sera à votre disposition afin de vous faciliter la tâche dans votre
démarche d’adhésion aux Arts Martiaux Centre Essonne .

Tarifs Saison 2017-2018

1- Licence Judo 37€
2- Cotisation annuelle

 Eveil-Judo ( 4-5 ans) (durée 45 minutes) 124€
 Ecole de Judo ( à partir de 6 ans) 170€
 Judo Loisirs/Compétition (à partir de 2000…) 170€
 JU JITSU/Self Défense (à partir de 2000…) 124€
 Tarif ETUDIANT 100€
 Réduction FAMILLE (pour le 2ème, -20% sur cotisation la + faible, 3ème -30% ….)

Montant total Inscription =Licence + Cotisation (ex : EVEIL JUDO :37€+124€=161€)
Possibilités de règlement en 4 fois ( à l’ordre des Arts Martiaux Centre Essonne)

Horaires et Lieu d’entraînement :
Cette année, 2 lieux d’entrainement :

1. Faculté des métiers d’EVRY,
campus d’Evry, 3 chemin de la grange au Feu, 91000 EVRY
Complexe sportif sécurisé, large parking, DOJO de +250m2

2. Le SUPERPARC, CHEZ GAEL,
4 avenue du bois de l’épine, 91080 COURCOURONNES
Parc de loisirs proche du Canal et du centre-ville doté d’un Dojo de 100m2
extensible à 130 m2 et d’un club House de 200m2 totalement insonorisé

http://www.amce91.fr

