
L’ESCL JUDO (Entente St Cannat Lambesc judo)  est une association « loi 1901 » à but non lucratif créée en 2009. Elle 

est gérée par un bureau et un conseil d’administration qui est responsable de deux professeurs salariés. 

 C’est un club officiel affilié à la Fédération Française de judo. 

 Comment s’inscrire ?  
Remplir une fiche d’adhésion et une licence, fournir une photo et un certificat médical de non contre indication à la 

pratique du judo. (Précisez compétition à partir de 2014). 

 

 Adhésion et engagement : L’adhésion est individuelle et  permet d’être membre et acteur.  Elle permet de 

financer  les activités et les animations. 

 

 La licence : La licence permet d’être assuré, de participer aux animations et compétitions de la fédération française 

de judo. D’avoir des professeurs diplômés et formés tout au long de l’année. 

 

 Cotisations : Les cotisations représentent la participation aux frais de fonctionnement de l’activité et de l’association 

dans sa globalité (salaire, matériel, frais administratifs). Le montant des cotisations varie en fonction de l’âge et du 

nombre de personnes par famille. Les inscriptions sont possibles toute l’année. Toute année entamée sera dû 

totalement. Aucun remboursement ne sera consenti, sauf déménagement, blessures sur justificatif. 
 

 Comment régler son inscription ? (adhésion + licence + cotisation) 

 

 20€ de réduction à partir de la 2ème personne de la même famille 

 

o  -       Soit en 1 chèque :  
203€ pour 1 personne née (e) en 2015                    296 € pour 1 personne née (e) en 2014 et avant                    

572€ pour 2 personnes         848€ pour 3 personnes  

Taïso : 233€/an 

- Soit en 3 chèques  (inclure l’adhésion + la licence + la cotisation sur le 1 er chèque) 

       Ex : pour 1 personne  née (e) en 2015 : 1 chèque de 103€ (13+40+50) et deux chèques de 50€ 
 

Pour 1 personne née (e) en 2014 et avant : 1 chèque de 134€ (13+40+81) et deux chèques de 81€ 
 
Pour 2 personnes 1 chèque de 262€ ((13*2) + (40*2) + 156) et deux chèques de 155€ 
 
Pour 3 personnes 1 chèque de 389€ ((13*3) + (40*3) + 229) et deux chèques de 230€ 
 
Taïso: 1 chèque de 113€ et deux chèques de 60€  
 

o En espèces 

o En chèques vacances et coupons sport (ANCV), chèques actobi 

o Par carte collégiens de Provence (aide conseil départemental pour les collégiens) 

o Par la participation de votre comité d’entreprise 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’ESCL judo et seront encaissés courant septembre, début octobre, 

début novembre. 

 

Des animations ponctuelles et des stages sont organisés durant l’année. Retrouvez nous sur la page facebook ou sur 

notre site www.escljudo.com/  

Contact  professeurs Anne Marie Perrot 06 99 40 19 75/ Violetta Le Nevez 06 99 44 19 75 

Mail : escljudo@gmail.com 

Adresse   des dojos : -  Petit gymnase impasse des écoliers  13410 Lambesc  

- Salle Yves Montant rue Robespierre 13760 St Cannat 

http://www.escljudo.com/

