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DOJO BRO FOËN 
      Espace sportif KERVIHAN  , 29170 FOUESNANT 

Cotisations ( adhésion , assurance et licence fédérale comprises)

162,00 €
182,00 €
182,00 €

O Musculation + de 16 ans – 2 photos obligatoires- ( cotisation 145€ +licence 37€)...... 182,00 €

8,00 €

> Déduction de 15€ pour la deuxième inscription 
> Déduction de 25€ pour la troisième inscription et les suivantes  

Tout paiement en espèces devra se faire en UNE SEULE FOIS 

Un paiement échelonné en chèques est possible 

> 50% à l'inscription 
> 25% le 15 Novembre 2017
> 25% le 15 Janvier 2018

LA LICENCE DEMATERIALISEE 

La carte licence est dématérialisée et disponible dans l'espace licencié du site de la FFDJA pour 
être téléchargée et imprimée dans une version personnalisée .

Une fois licencié , l'adhérent peut imprimer sa licence dans son espace licencié ( site FFDJA)

Il reçoit en complément par l'intermédiaire du club un timbre de licence pour son passeport 
avec un QR Code correspondant à sa licence 

Tout adhérent du club , sur simple demande du bureau ( dirigeants) ou professeurs ,  
Doit pouvoir justifier de son adhésion effective en présentant sa licence ou le timbre .

                 www.dojobrofoen.canalblog.com

                          SAISON 2017 – 2018

O Judo enfants nés en 2011 , 2012 , 2013 ( cotisation 125€ + licence ffdja 37€)........... 
O Judo ( à partir de 2010 ) et Jujitsu ( cotisation 145€ + licence ffdjà 37€ ).................... 
O Taïso ( cotisation 145€ + licence ffdja 37€ )................................................................. 

O judokas à partir de 2007 : un passeport Judo ( achat unique )...................................
Une déduction est accordée à partir de l'inscritpion d'une deuxième personne de la même famille 

et consulter les infos relatives à son parcours sur le site www.ffdjudo.com 

http://www.dojobrofoen.canalblog.com/
http://www.ffdjudo.com/
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