
 
Saison 2022/2023 - inscriptions    
 

Samedi 3 septembre 2022 au forum des associations 
  Samedi 10 septembre 2022 de 8 h 00 à 12 h 00 

               Salle de réunion du Judo-Club Murois à Saint Bonnet  
Lundi 12 septembre 2022 de 18 h 00 à 20 h 00  

Salle de réunion du Judo-Club Murois à Saint Bonnet  
Dans la cour de la Ferme du Château derrière la Mairie 

Visite des locaux : dojo, salle de musculation… 
 

Inscriptions au cours de judo à partir de l’âge de 4 ans (enfants nés en 2018 et avant) 
Suivant l’effectif des cours et après validation de l’aptitude de l’enfant par le professeur, 
lors d’un cours d’essai. 

 
OBLIGATOIRE pour toute inscription : 

- Un certificat médical nominatif ; 
- 8 € + 1 photo d’identité pour le passeport sportif (judokas nés en 2015 et avant) 

 
 

PAS DE PARTICIPATION AU COURS SANS AVOIR FOURNI UN CERTIFICAT MEDICAL 
 
 
 

Nous demandons à tous les judokas ayant déjà un passeport sportif, de l’apporter lors 
de l’inscription. Il devra comporter la signature, le tampon du médecin ainsi que la 
mention « apte à la compétition », dans la case « certificats médicaux » pour la saison 
2022/2023 
.  
Aucune inscription ne sera effectuée sans le règlement de la cotisation, celle-ci ne sera 
pas remboursée en cas d’abandon en cours d’année. 

 
Les cours de Judo débuteront à partir du lundi 12 septembre 2022 

              

1er cours de judo : lundi 12 septembre 2022 
(Cours d’essai pour les nouveaux judokas inscrits aux permanences d’inscription                      

et ayant fourni le certificat médical) 
 

1er cours de Jujitsu et Self-Défense : mardi 13 septembre 2022 
 

1er cours de Gym : mardi 13 septembre 2022 
            

1er cours de Musculation-remise en forme : lundi 12 septembre 2022 
 

Renseignements :  06.88.81.45.90 ou 06.60.82.45.72 
 
                Mails : secretariat.judoclubmurois@gmail.com 
                                          section.judo.judoclubmurois@gmail.com 

https://judoclubmurois.ffjudo.com 

Self-Défense Féminine 
 

Gymnastique – Musculation-Remise en forme 

 
 

JUDO-CLUB MUROIS 
 

 

 
 

Saison 2022/2023 
 

Avenue de l’Hôtel de Ville 
à Saint Bonnet de Mure 

 

JUDO – JUJITSU-JUJITSU COMBAT 

    https://judoclubmurois.ffjudo.com/  


