
V.S.O.P. SAISON 2020 – 2021 Section Judo 

 

HORAIRES DES COURS CHANBARA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
SPORT CHANBARA 

Mardi Jeudi : Dojo Intercommunal  
Mercredi : Gymnase Anquetil 

Thibault BOVE 
06.03.11.59.61 

 Mardi Mercredi Jeudi  

  

   

Cours 6 à 12 ans   

18h30 à 
19h30 

19h00 à 
20h30 

Cours 13 ans à 
Séniors 

 
Cours 13 ans à 

Séniors 
20h00 à 

21h30 
 
 

 

 

 

 

 

                                              
 

Ces horaires sont également consultables sur notre site Internet : http://vsopjudo.free.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vsopjudo.free.fr/


V.S.O.P. SAISON 2020– 2021 Section Judo 
Tél : 01.60.02.99.24   

 

 

TARIF ET ECHEANCIER CHANBARA 
 

LES DIFFERENTES POSSIBILITES DE REGLEMENT 

 

TOUS LES CHEQUES A l’ORDRE DE VSOP JUDO  

DEVRONT ETRE REMIS LORS DE L’INSCRIPTION 

 

Les licences sont acquises dès les inscriptions  

et leur montant ne peut en aucun cas être remboursé. 

 

Cours Adultes KYU 

(Ceinture de couleur) 
Cours Adultes NOIRE Cours ENFANT 

210 € 

170 € d’adhésion 

+ 40 € de licence 

177 € 
137 € d’adhésion 

+ 40 € de licence 

180 € 
140 € d’adhésion 

+ 40 € de licence 

 

Si l’adhérent souhaite une licence Judo en plus de sa licence Chanbara le tarif est majoré du coût de la licence. 
 

Afin de favoriser l’esprit familial développé depuis des années, le club propose des réductions pour les familles sur la base suivante : 

 

Famille de  

2 personnes inscrites 

Famille de  

3 personnes inscrites 

Famille de  

4 personnes ou + inscrites 

Remise de 20 €  

sur le total famille 
Remise de 40 €  

sur le total famille 
Remise de 80 €  

sur le total famille 

 
Nous vous offrons la possibilité d’étaler les paiements sur 3 mois, soit 3 chèques qui seront débités à la fin de chaque mois suivant l’inscription. 

Rappel : La VSOP en général, la section JUDO en particulier, est responsable des adhérents dans l’enceinte des installations sportives qui lui sont 

allouées pendant les heures d’entraînement. En conséquence, les trajets aller & retour des entraînements, jusqu’aux portes du Dojo, sont sous la seule 

responsabilité des pratiquants ou de leurs représentants légaux. 

 

Renseignements sur place aux heures d’entraînement ou tél : 01.60.02.99.24. 

 

Entraînement JUDO : Gymnase A BOULLOCHE (Face à Leader Price) au 1er étage, ou Nouveau Dojo Intercommunal selon disponibilités 
 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l’association. En application des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez vous adresser au Bureau de la section ou au secrétariat de la V.S.O.P. - 4 avenue de la Doutre à Ozoir la Ferrière 

 
 

 

Partie inférieure à compléter et à restituer accompagnée d’un certificat médical 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS & AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

NOM : ________________________ PRENOM : _______________  _________________ _________________ 

Date de naissance :   ___/___/______ ___/___/______ ___/___/______ 

 

Nom et adresse (des parents) : ________________________________________________________________ 

Adresse e-mail (obligatoire) :  ____________   __________          ______@______________________ 

Couleur ceinture : _______________   Date d’obtention : _ __/___/______                                                                                                                                 

NUMERO(S) DE TELEPHONE EN CAS D’URGENCE  (indispensable) ________________________________ 

  ________________________________ 

Je soussigné ______________ ____________________ père, mère, tutrice,* autorise mon fils, ma fille * nommée ci-

dessus à pratiquer le judo, le chanbara* (* rayer les mentions inutiles). 
J’autorise la prise de vue dans le cadre des activités de la VSOP Judo et la publication des images où nous apparaissons; ceci, sur 

différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. 

Fait à Ozoir le : ___/__/2020 signature : _________________________________________ 

 

REMISE COVID-19 : Le club a décidé d’offrir la licence 2020-2021 aux personne inscrites à la VSOP Judo sur la saison 2019-2020. 

Si vous étiez adhérents vous pouvez prendre comme tarif le seul tarif d’adhésion en indiquant « Remise exceptionnelle licence : -40€».  

Les personnes souhaitant soutenir le club peuvent le faire sous la forme d’un don de 40€ « Don de soutien : 40€».  

Nous nous efforçons de faire en sorte que ce don puisse vous faire bénéficier des avantages fiscaux en vigueur.  


