
Tous les règlements sont à 
l’ordre de :   JCPSH  

Judo Club du Pays de 
Sainte Hermine 

29 impasse Honoré Daumier - 85000 LA ROCHE SUR YON Tél : 06 14 41 99 17 

Site : www.judosaintehermine.com      E-mail : jcpsh@hotmail.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/judosaintehermine 

 

 

Bientôt la fin des vacances… et la saison 2022/2023 qui approche ! La reprise des cours aura 

lieu le samedi 10 septembre 2022, à la salle Intercommunale du Pays de Ste Hermine, avenue des merisiers 
aux Vendéopôles.  

 
Afin de pouvoir vous organiser au mieux, vous trouverez, joints à ce courrier, les documents 

d’inscription à nous rapporter complétés dès la rentrée, accompagnés de votre règlement.  

Pour les nouveaux, nous vous proposons 2 cours d’essai gratuits. 

 
Le tarif comprend : 
 

➢ La licence F.F.J.D.A. : 41 € 
(à régler en une seule fois en début d'année) 

 

 ➢ La cotisation Judo Jujitsu : 

 (à régler soit à l’année, soit au trimestre)   
Judo, Jujitsu  à l'année :  95 €  Soit un total de : 41 + 95 = 136 € 

et baby Judo : au trimestre :  3 x 38 €  Soit un total de : 41 + (3 x 38) = 155 € 

 
Pour les familles de 3 personnes et plus, à partir du troisième uniquement la cotisation sera de : 

Judo, Jujitsu  à l'année : 85 €   Soit un total de 41 + 85= 126 €   

et baby Judo : au trimestre :  3 x 34 €  Soit un total de 41 + (3 x 34) = 143 € 
 

➢ Pour les règlements par trimestre, nous vous demanderons dès la rentrée tous les chèques. Ils seront 

encaissés comme suit : septembre 2022, janvier 2023 et avril 2023. Merci de ne pas les dater. 

 
Certificat médical : Les judokas possédant un passeport doivent le faire remplir par leur médecin, avec la 

mention : «N.C.I. à la compétition» (Non Contre-Indication). 

 
Répartition des cours : 
 

Samedi 

1er Cours Judo 6/8 ans 2014 - 2015 - 2026 14h00 à 15h00 

2ème Cours Judo 9/12 ans 2010 - 2011 – 2012 - 2013 15h00 à 16h00 

Baby Mini-Judo 4/5 ans 2017 à 2018 16h00 à 17h00 

3ème Cours 
Judo et 

Self Défense (Jujitsu) 
13 ans et + à partir de 2009 et avant 17h00 à 18h00 

 

 
 

N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet :  www.judosaintehermine.com, ainsi que notre page 

Facebook : https://www.facebook.com/judosaintehermine. Vous y trouverez toutes nos actualités (vie du club, 
compétitions, etc..). 
 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments les plus sportifs. 

 

L’équipe dirigeante. 
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