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Chers Parents,  
       
Vous trouverez ci-après toutes les informations importantes et utiles pour la saison 2022-2023. 
 
 
Bulletin d’adhésion  
 
Merci de compléter soigneusement et de signer le bulletin d’adhésion.  
 
Les informations figurant au verso du bulletin d’adhésion sont à lire scrupuleusement, les documents 
mentionnés sont consultables sur le site du PSB Judo à l’adresse suivante : www.psbjudo.com, (onglet 
DOCS A TELECHARGER). 
 
 
Tarif et horaires 2022-2023 
 

DOJO GRANVELLE : 4, rue Granvelle – 25000 BESANCON – 06.50.92.11.20 
 
 

CATEGORIES 

TARIF ANNUEL en €  
(licence  comprise)  

HORAIRES 
Paiement 
en 1 fois 

Paiement 
en 4 fois 

CE1 – CE2 (2015-2014) 

250 € 4 x 62.50€ 

Lundi : 16h45 à 17h45 

MS – GS (2018-2017) Mardi : 16h45 à 17h30 

GS – CP (2016-2015) Jeudi : 16h45 à 17h45 

CM1 – CM2 (2014-2013) Vendredi : 16h45 à 17h45  

 
Reprise des cours le lundi 12 septembre 2022. 

 

 
Modalités de prise en charge 
 
Les enfants seront pris en charge à l'école à 16h30 et amenés au Dojo de Granvelle. Ils seront remis à leurs 
parents à l’issue du cours au Dojo situé 4 rue Granvelle 25000 Besançon. L’enfant dont le parent ne serait 
pas présent à la fin du cours, sera confié au service de garderie de l’école.  
 
Les cours seront assurés par un professeur certifié (CQP) ou diplômé d'Etat (BE/DEJEPS). Tous les enfants 
seront licenciés de la Fédération Française de Judo par le biais du PSB Judo. Ils pourront ainsi avoir droit au 
passage de ceinture et la possibilité de participer à des tournois amicaux et stages. 
 
 
 

http://www.psbjudo.com/
http://www.psbjudo.com/
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Justificatif médical  
 
Pour les mineurs, il faudra remplir le « questionnaire sportif de bonne santé » il n’est plus nécessaire de 
faire un certificat médical sauf si vous répondez « oui » à une des questions posées ! Dans ce cas, un 
certificat médical devra être remis obligatoirement au premier cours. 
 
Merci de signaler, par courrier au club, toute pathologie médicale (allergie alimentaire, asthme, etc.). 
 
 
Assurance 
 
Tous les licenciés à la FFJDA (Fédération Française de Judo) bénéficient d’une couverture en complément 
de la Sécurité Sociale et de votre mutuelle.  
Vous pouvez demander une couverture complémentaire (voir bulletin FFJDA). 
 
 
Site internet 
 
Dans un souci d'efficacité, toutes les informations seront disponibles sur le site, y compris les inscriptions 
aux tournois (docs à télécharger). Plus aucun document ne sera remis aux judokas.  
Par conséquent, nous vous demandons de vous connecter à l'adresse suivante : www.psbjudo.com et de 
vous inscrire à la newsletter. En cas de problème d’accès internet, n'hésitez pas à nous en faire part.  
 
 
Kimono obligatoire 
 
 Le kimono du PSB Judo, en vente au club, est obligatoire pour toutes les catégories (voir tarifs 
équipements sportifs). 
 
 
Cotisation 
 
La cotisation annuelle est réglable de 1 à 4 chèques encaissé(s) le 5 du mois à partir de septembre (à 
l’ordre du PSB Judo. Merci d’indiquer le mois d'encaissement au dos. 
Nous acceptons les règlements en espèces, en chèques vacances ANCV, en coupons sport ANCV. Pour les 
autres aides (participation comité d’entreprise, aides aux loisirs…) se renseigner au moment de 
l'inscription. 
 
 

Attention aucune facture ne sera remise en cas de règlement incomplet. 
 
 
 

http://www.psbjudo.com/
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Récapitulatif 
 
Le dossier complet (bulletin d’adhésion) sera accompagné du règlement de 250 euros correspondant à la 
licence FFJDA + adhésion pour la saison 2022-2023. Le dossier doit être obligatoirement déposé au 
secrétariat aux heures de permanence, 3 Chemin des Torcols 25000 Besançon.  
Aucun remboursement n’est possible en cours d’année, sauf en cas de déménagement ou pour des raisons 
médicales sur présentation d’un certificat médical d’arrêt définitif du judo. 

 
 

 
 

Si vous souhaitez réinscrire votre enfant, veuillez prendre rendez-vous au :             
06 50 92 11 20, Psb Judo 3 chemin des Torcols 25000 Besançon. 

(Bureau au 2ème étage) 
 

Les dossiers d’inscriptions sont à rendre au plus tard le 11 juin 
Après cette date nous ne pourrons vous assurer une place.  

 
 

 
Attention places limitées : effectif de 17 judokas par cours.   

 
 
 
 
Nous vous remercions pour votre confiance et vous adressons nos sincères salutations. 
Belle saison sportive. 
         

Le Comité Directeur 

http://www.psbjudo.com/

