
Règlement intérieur du Judo Club Beuzeville-la-Grenier
Conditions d’inscriptions d’Aurélie MÉLIOT – Saison 2021-2022

Président de l’association   Judo   club BLG     :   
Jean-Christophe LE DONGE, téléphone : 06 15 61 52 60, e-mail : jcledonge@wanadoo.fr

Lieu d’exercice     :  
Salle Bruno LEGROS, impasse du stade, 76210 Beuzeville-la-Grenier.

Professeur de judo/jujitsu et Taïso     :   
Aurélie MÉLIOT, diplômée d’état (N° DE-076-13-0058).

Coordonnées     :  
• N° carte professionnelle : 07613ED0136
• N° SIRET : 750 526 279 00021
• Code APE : 8551Z
• Téléphone : 06 65 45 24 94
• E-mail : meliot.aurelie@gmail.com

Cours du 08/09/2021 au 24/06/2022 hors périodes de vacances scolaires (et jours fériés)  *     :   
Mercredi Vendredi

16h15 à 17h     :  
Éveil Judo (2016/2017/2018)
17h à 18h     :  
Pré-poussins (2014/2015)
Poussins (2012/2013)

17h à 18h     :  
Pré-poussins (2014/2015)
Poussins (2012/2013)

18h à 19h     :  
Taïso « Santé »

18h à 19h     :  
Benjamins (2010/2011)
Minimes (2008/2009)
Cadets (2005/2006/2007)

19h à 20h     :  
Benjamins (2010/2011)
Minimes (2008/2009)
19h à 20h30     :  
Cadets à Seniors (2007 et avant)

19h à 20h     :   
Taïso « dynamique »

* : les cours pourront évoluer au cours de l’année en fonction des effectifs réels.

En cas d’annulation exceptionnelle de cours de ma part, ceux-ci seront reportés dans la mesure du possible.
Des animations/compétitions pourront être proposées durant la saison.
Des stages seront organisés durant les vacances scolaires (tarif non compris dans la cotisation).
Certificat médical ou attestation de renseignement du questionnaire de santé obligatoire.

Cours d’essais     :   2 gratuits

Paiement     :  

Cotisation annuelle
Tarif plein 1

adhérent
Tarif 2e adhérent

- 20 %
Tarif 3e adhérent

- 30 %
Tarif 4e adhérent

- 40 %
 Éveil judo ou Taïso ou

Judo-jujitsu ados-adultes1 135 € 108 € 94 € 81 €

 Judo enfants / ados2 170 € 136 € 119 € 102 €
Judo-jujitsu ados-adultes + Taïso2 170 € 136 € 119 € 102 €

1 : 1 cours par semaine. 2 : 2 cours par semaine.

• Tarif dégressif pour les adhérents d’une même famille, valable sur la cotisation la moins chère
• Payable en une fois ou en 3 fois sans frais (Octobre, Janvier, Mars)
• Chèque(s) à établir à l’ordre d’Aurélie MÉLIOT le jour de l’inscription
• Non remboursable : engagement sur une saison sportive
• Facture possible
• Inscription possible en cours de saison (prorata de la cotisation effectué pour toute inscription après

la Toussaint)
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