
                  Association Versoise d’arts martiaux          

Renseignements: 
 Tél : 06.29.79.76.47   Fabrice CARDIA- Professeur     cardia.fabrice@gmail.com / www.cardia-gard-judo.com et Facebook USG Judo Jujitsu 

 Tél : 06.83.27.23.01   Véronique BARBIE – Présidente     veroniquebarbie@free.fr 
 

        BULLETIN D’ADHESION 2016-2017  
JUDO-JUJITSU-PREPARATION PHYSIQUE-EVEIL ARTS MARTIAUX-HANDICAP 

 
NOM :                                                                   PRÉNOM : 
Né(e) le :                                                           Sexe : F  ou M 
Adresse : 
Code Postal :                                                       Ville : 
Tél domicile :                                                      Tél portable : 
Email : 
Personne à prévenir :                                           Tél : 
Certificat médical: OUI   NON (entourer votre choix) 
Médecin traitant :                                                Tél :  
Problèmes particuliers de santé : 
Autorisation photo : OUI   NON (entourer votre choix) 

Signature de l’adhérent ou du représentant légal 
Précédée de la mention lu et approuvé. 

 
 Coût de l’adhésion judo-jujitsu : Licence 37€  Adhésion annuelle club : 23€ 

           Soit au total chèque 60€ au nom de l'association Versoise d'arts martiaux 
A partir de la catégorie Benjamins (2006) la licence sera prise à l’Union Sportive Gardoise 

 Coût de l’adhésion préparation physique et éveil arts martiaux : Assurance et Adhésion annuelle 
club : 30€ par chèque au nom de l'association Versoise d'arts martiaux 

PIÈCES Á FOURNIR 
- Le bulletin d’adhésion  et la demande de licence à demander au club. Le certificat médical OBLIGATOIRE DÈS LE 

PREMIER ENTRAINEMENT (passeport tamponné pour ceux qui en possède un) qui indique « apte à la pratique 
du judo et du jujitsu en compétition ». 

REMISE DU DOSSIER COMPLET A LA RENTRÉE / POSSIBILITÉ DE FAIRE 2 ESSAIS GRATUITS 

                               

Paiement des cours  directement à Fabrice CARDIA- Professeur indépendant 
No siret : 53430471200027 

Adresse : Résidence Lou Miréio, 3 Bis avenue Roger Salengro, 13150, TARASCON 
 

NOM :                                          PRENOM :                                      DATE DE NAISSANCE : 
Cotisation totale annuelle des cours payable en une seule fois le jour de l’inscription avec 1, 2 ou 3 chèques selon 

les échéances ci- dessous   
A l’ordre de Fabrice CARDIA A REMETTRE LE JOUR DE L’INSCRIPTION 

 
 

N.B. : -la cotisation est forfaitaire qu’il y ait un ou plusieurs cours. -20 € de réduction sur la cotisation annuelle pour le 2ème 

membre d’une même famille, -30 € de réduction sur la cotisation annuelle pour le 3ème membre d’une même famille.  La 
cotisation annuelle est gratuite pour le 4ème membre d’une même famille Les réductions sont applicables sur les cotisations 

cours annuelles. 

 
ENCAISSEMENT 

1er chèque 
15 sept. 2016 

ENCAISSEMENT 
2ème chèque 

15 janvier 2017 

ENCAISSEMENT 
3ème chèque 
15 avril 2017 

ANNUELLE 
COTISATION 

4 à 5 ans « éveil arts martiaux » 
(2011-2012) 50,00 € 40,00 € 30,00€ 120,00 € 

6 à 13 ans, ados, collégiens et 
étudiants 50,00€ 50,00€ 40,00€             140,00€ 

Préparation physique et femmes  

judo-jujitsu 
50,00€ 40,00 € 40,00 € 130,00 € 

Adultes judo-jujitsu 

Ceinture noire 

50,00€ 

40,00€ 

50,00€ 

30,00€ 

50,00€ 

30,00€ 

150,00€ 

100,00€ 

mailto:cardia.fabrice@gmail.com
http://www.cardia-gard-judo.com/

