
Président de la sec.on : Xavier Gaugué                                                

JuJutsu Tradi.onnel : Saison 2020/2021 

Horaires et lieux : Tous les cours sont donnés au Majes/c 

Adultes :  Les mardis   Début des cours le mardi 8 septembre 2020 
➢De 19h à 21h, ceintures blanches à ceintures noires 
➢De 21h à 22h, ceintures noires uniquement 

Les jeudis  
➢De 19h à 21h, ceintures blanches à ceintures noires 
➢De 21h à 22h, ceintures noires uniquement 

Enfants de 6 à 8 ans : Les mardis    Début des cours le mardi 8 septembre 2020 
➢De 18h à 19h 

Enfants de 9 à 12 ans : Les jeudis    Début des cours le jeudi 10 septembre 2020 
➢De 18h à 19h 

Adolescents :  Les jeudis   Début des cours le jeudi 10 septembre 2020 
➢De 18h à 20h 

Pendant les vacances scolaires, les enfants n’ont pas d’entraînement. 

Tarifs annuels  
➢Adulte                                    240 euros* (1 cours/semaine : 140 euros) 
➢Adolescent (13 ans à 18 ans)  140 euros* 
➢Enfant                                      105 euros* 

Les tarifs comprennent :  
La carte de membre et d’assurance de l’Académie Européenne de Ju-jutsu TradiJonnel, l’adhésion au 
club des sports de Chamonix et la coJsaJon à la secJon Chamonix Arts MarJaux Ju-jutsu 
tradiJonnel.  

*A par/r du 2ème adhérent par famille (même foyer fiscal), -20 euros sur l’inscrip/on. 

Pour les enfants et adultes, les inscripJons se feront en priorité lors du forum des sports au gymnase 
Richard Bozon le samedi 05 septembre 2020 (ou à défaut lors des premiers cours). 

Le jour de l’inscrip/on apportez SVP : 
- Le règlement par chèque à l’ordre de « Chamonix arts mar/aux ». 
- Le cer/ficat médical (u/liser impéra/vement le formulaire ci-joint) 
- La fiche d’inscrip/on 

Renseignements (complémentaires) : Pour les adultes et adolescents : Jean-Luc Medeiros (04 50 54 
41 68) – Pierre ZermaYen (06 74 21 77 36) - Michel Cabaret (06 58 43 34 09)  
Pour les enfants : Jean-Luc Medeiros (04 50 54 41 68) Michel Cabaret (06 58 43 34 09) - Xavier 
Gaugué (06 52 82 34 31)


