JUDO & JIU-JITSU CLUB LUXEMBOURG a.s.b.l
Site internet: www.judoluxembourg.lu
DOJO:
60, av.Victor Hugo,
L-1750 LUXEMBOURG/LIMPERTSBERG

Fiche d’informations pour les nouveaux membres
Chers parents, chers membres,
Le Judo & Jiu-Jitsu Club Luxembourg vous propose les cours de judo suivants à son dojo*:
-

pour les enfants de 6 à 10 ans, les mardis et jeudis de 17:00 à 18:00 et les samedis de 10:30 à 11:30

-

pour les enfants de 11 à 14 ans, les mardis et jeudis de 18:00 à 19:30 et les samedis de 10:30 à 11:30

-

pour adolescents (+14 ans) et les adultes (+17 ans), les mardis et jeudis de 19:30 à 21:30.

Les personnes qui commencent les cours de septembre à décembre sont tenues de régler une cotisation
jusqu’à fin de la même année de € 100.- si elles sont mineures resp. € 110 si elles sont majeures. Pour les
personnes déjà membres et les personnes qui commencent les cours de janvier à juin, le paiement de la
cotisation annuelle est de € 230 pour les personnes mineures resp. de € 260 pour les personnes majeures.
Dans chacun de ces montants les frais pour la vignette annuelle (€ 40) et le passeport sportif (€ 8) sont inclus.
Un paiement partiel de la cotisation annuelle pendant la période de janvier à juin n’est pas accepté.
Les nouveaux membres doivent suivre la procédure suivante:
1. effectuer le paiement de la cotisation due et mentionner dans la communication le nom et le prénom du
sportif ainsi que la période de paiement;
2. compléter une demande de licence (à télécharger sur notre site internet), y joindre 2 photos d’identité du
judoka pour le passeport sportif ainsi qu’une preuve de paiement de la cotisation due (voir ci-dessus);
3. pour les personnes intéressées à la compétition, se soumettre à un examen médical auprès d’un des
centres médico-sportifs régionaux (obligatoire pour les compétiteurs de 7 à 50 ans). Sur
http://www.sport.public.lu/fr/medico-sportif/centres-examen/luxembourg/index.html vous trouverez toute
ère
information utile. D’ailleurs, ce contrôle peut se faire également plus tard, mais avant la 1 compétition.
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à l’entraîneur ou au secrétaire sportif, à savoir
Monsieur Micah DAHLEM, téléphone: +352 691685972, courriel: micah.dahlem@education.lu
Avec nos salutations sportives,
Le comité du Judo & Jiu-Jitsu Club Luxembourg

*

er

l’accès au dojo se trouve dans le petit passage vis-à-vis du Lycée de Garçons (entrée par le 1 escalier à droite).
Données bancaires du Judo & Jiu-Jitsu Club Luxembourg:

Chèques Postaux: LU81 1111 0186 6945 0000 (CCPLLULL)
Prière d’indiquer les nom et prénom du judoka et la période de paiement dans la communication du virement.

