Gymnase Jean Guimier
24 rue Thiers
78800 HOUILLES
Inscriptions : https://goh.comiti-sport.fr/
Web : http://www.judo-goh-houilles.com
Courriel : Judo@gantdordehouilles.com
Président : Janick GIROUX

Horaires & tarifs - Section Judo
Saison 2021– 2022 : Première inscription
Enfants (les horaires ci-dessous sont indicatifs. Ils peuvent varier en fonction de chaque élève)

Horaires

Professeur : Bruno RENARD
Cours (avec année de naissance)
Baby judo (2017)
Baby judo (2016)
Poussinets (2014-2015)
Poussins (2012-2013)
Benjamins (2010-2011)
Minimes (2008-2009)

Mardi
17h00 - 18h00
18h00 – 19h00
19h00 - 20h00

Mercredi

Jeudi

Samedi

14h00 - 15h00

14h30 - 15h30

15h00 - 16h00

15h30 - 16h30

16h00 - 17h00

16h30 - 17h30

17h00 - 18h00

17h30 – 18h30

18h00 - 19h00

18h30 – 19h30

Dimanche

10h00 - 12h00*

* Le cours du Dimanche est une préparation physique complémentaire, il ne peut y avoir d'inscription pour ce seul cours et il ne nécessite pas de
complément de cotisation

Tarifs à
l'année

Nombre de cours par semaine
1 cours Baby 2017
1 cours Baby 2016 à Benjamin
2 cours et plus
Minimes

Kimono club

tailles 100 cm à 150 cm

Cotisation
159,00 €
159,00 €
188,00 €
188,00 €
25,00 €

Licence FFJDA

20,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

Passeport judo

8,00 €

Total avec
passeport

Total sans passeport

179,00 €
207,00 €
236,00 €
236,00 €

179,00 €
199,00 €
228,00 €
228,00 €

Pour autres tailles, nous contacter

Horaires

Cadets (2005-2007) Juniors (2002-2004) Seniors (2001 et avant)
Jours
Horaires
Professeurs
Mardi
20h00 - 22h30
Bruno RENARD
Mercredi : Taïso
19h00- 20h45
Emmanuelle OLLIER
Jeudi : "judo sans chute"
19h00 - 20h00
Jacques DESOLLE
Jeudi**
20h00 - 21h30
Emmanuelle OLLIER
Vendredi
20h15 – 22h15
Bruno RENARD
Dimanche*
10h00 - 12h00
Bruno RENARD
* Le cours du Dimanche est une préparation physique complémentaire, il ne peut y avoir d'inscription pour ce seul cours et il ne nécessite pas de complément de cotisation
** En plus Jeudi & dimanche : cours de Krav maga en partenariat avec la section Karaté (licence Karaté + complément de cotisation)
Tarifs à
l'année

Nombre de cours par semaine
1 cours Judo
1 cours Taïso
2 cours et plus
Cadets, Juniors

Cotisation
170,00 €
145,00 €
220,00 €
220,00 €

Licence FFJDA

40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

Passeport judo

8,00 €

Total avec
passeport

Total sans passeport

218,00 €
268,00 €
268,00 €

210,00 €
185,00 €
260,00 €
260,00 €

Chaque adhésion donne droit à une séance de musculation le lundi de 19h30 à 21h00 au gymnase Franco Brondani
Une réduction de 10% est accordée sur le prix de la cotisation du 2e membre d'un même foyer pour 2 adhésions simultanées à la section judo

Les chèques sont à établir à l'ordre de : Gant d'Or de Houilles ou GOH.
Les paiements par CB dans COMITI peuvent être réalisés en 3 fois. Un acompte de 40€ est demandé pour une inscription avant Septembre.
Les bons CAF sont payables à la famille. La totalité du règlement doit être versé au club
L'aptitude médicale à la pratique du judo sera validée par la signature par votre médecin du passeport en cochant la case "compétition" (ou certificat papier la première année)
Le certificat médical est valable 3 ans, les deux années suivant la visite vous devez signer l'attestation de réponse au questionnaire de santé (docs disponibles sur le site internet)
Vous devez scanner ou photographier votre certificat médical et le télécharger dans votre espace COMITI pour valider votre inscription.

