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Pierre-Bénite le, 13 août  2019 

 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

 

Nous espérons que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous êtes prêt pour commencer cette nouvelle 

saison. Nous vous informons que celle-ci reprendra aux dates ci-dessous : 

 

PERMANENCES INSCRIPTIONS DEBUT DES COURS 

Les lundi, mardi, mercredi et jeudi du 02/09 au 05/09 de 17h15 à 19h15 Adultes le 2 septembre 

Au forum des associations le vendredi 06/09 de 17h15 à 20h Enfants le 9 septembre 

A partir du 9 septembre les inscriptions se font avant le début du cours (prévoir d’arriver 15 minutes avant) 

 

Horaires et des tarifs pour 2017-2018 : 
 

  ANNÉES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

JUDO 2014/2015     9H30-10H15     9H30-10H15 

 2012/2013    10H30-11H30     10H30-11H30  

 2010/2011     15H30-16H30   17H00-18H00   

 2006 à 2009     16H45-18H15   18H15-19H30   

 2005 ET AVANT 19H45-21H15      19H45-21H15   

JUJITSU 
2006 à 2009     18H30-19H30       

2005 ET AVANT     19H45-21H15 20H15-21H15     

JUDO BIEN 
ÊTRE 

2005 ET AVANT     19H00-20H30       

TAISO 2005 ET AVANT 18H30-19H30     19H00-20H00     

Préparation 
aux grades 

2005 ET AVANT 17H30-19H30   19H45-21H15  10H00-12H00 

 

ACTIVITES AGE LICENCE COTISATION TOTAL ANNEE 

JUDO /  JUJITSU 

2014/2015 

40 € 

107 € 147 € 

2012/2013 

132 € 172 € 2010/2011 

2006/2009 (Cette somme est 
intégralement reversée à 

la Fédération Française de 
judo. Elle comprend 

l'adhésion à la FFJDA ainsi 
qu'une assurance) 

JUDO/ JUJITSU 2005 et moins 160 € 200 € 

TAISO/JUDO BIEN ETRE 2005 et moins 142 € 182 € 

 

Pour plus d’informations vous pouvez appeler au 04.78.50.69.86 ou 06.88.50.98.61 ou envoyer un mail à l’adresse 

suivante : jcpierrebenite@neuf.fr . Vous pouvez nous retrouver sur www.jcpb.fr et sur notre page facebook. 

 

Bien sportivement, 

 

         Le bureau du JCPB 
IMPORTANT :  

Nous vous rappelons que pour participer aux cours, la licence doit être remplie, signée et réglée. 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo ou jujitsu ou taiso est obligatoire et doit être remis à l’inscription ou au plus 

tard avant le 30 septembre (pour les titulaires d’un passeport judo, le médecin doit signer à l’emplacement prévu.  

(La mention apte à la compétition est obligatoire pour pouvoir faire les compétitions) 

JUDŌ CLUB PIERRE-BENITE 
 

DŌJŌ  GEORGES BAUDOT 
6, rue du 11novembre 1918 

69310 Pierre-Bénite 
Site : http://jcpb.fr 
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