
   Budo Club Cergy 
 

 
Les Enfants, Madame, Monsieur, 
 
La sa ison 19/20 s ' est  achevée ,  dans  des  
condit ions   part icul ières   comme nous  l ’avons  
tous  vécu  avec  p lus  ou  moins  de  d iff icu ltés .  
Nous  tenions  en  premier  l i eu  à  remerc ier   
s incèrement  toutes  les  personnes ,  tout  corps  de  
mét iers   confondu se  t rouvant  en  première  l igne  
au p lus  fort  de  l ’ ép idémie .  

En raison du Covid19 qui sévit actuellement sur le territoire 
national et afin de respecter les mesures sanitaires mises en place 
par le Gouvernement et suivies par les Fédération sportives, le 
BCC a cessé son activité, dès le 14 Mars dernier comme de 
nombreuses autres associations. 
 Aussi, les professeurs et encadrants n’ont pu, dès lors et jusqu’à 
ce jour, remplir leur mission respective, pour laquelle en 
contrepartie, une cotisation liée à un service a été perçue par le 
BCC.   
Afin de ne pas mettre le club en difficulté financière durant cette 
période de crise sanitaire, mais surtout lors de la reprise sportive 
2020/2021, et tout en tenant compte de la contrepartie de la 
cotisation qui n’a pas donné lieu à dispenses de cours cette 
saison, le BCC a fait les choix suivants : 
 

- Afin de faciliter la rentrée de la saison prochaine et 
que vous puissiez d'ores et déjà réserver vos places, 
nous commencerons les inscriptions à compter du 
07/09/2020.  

- Le club vous propose une réduction de 10% sur la 
cotisation *(Pour les adhérents à jour de leurs cotisations sur la 
saison 2019/2020)*. 

 
 
 
Nous  vous  remerc ions  inf in iment  pour  votre  
b ienvei l lance .   
 

La reprise des cours débutera la semaine du 
Lundi  7  septembre  2020 pour  les  adhérents  nées  

en  2010 et  avant  
 
Et  la  semaine  du 14/09/2020 pour  les  
enfants  nées  entre  2011 et  2015   

 
 
 

 

   
 

REINSCRIPTION   
sur le  s ite  du BCC et par courrier ,   

dans les  gymnases à partir du  
lundi  07 septembre2020. 

 

*Cotisat ion annuel le   2020/2021* Anciens  adhérents  
(licence/assurance comprise dans le prix de la cotisation) 

 

Evei l  judo (Nés en 15/16)  / Taïso  (Nés en 2004 et  avant)    (1 cours/semaine)   
147 €  

Judo parent-enfant  (2017) (1 cours/semaine, 2 licences/assurances obligatoire)      
193 €  

 

Judo enfants  (Nés en 2005 à 2014) / Taïso  (Nés en 2004 et  avant) (2 
cours/semaine)    182 €  
 

Judo ou Juj itsu  Self  ou Juj itsu  Brés i l ien  ou Karaté  
Kyokushinkaï   (Nés en 2003 et  avant)  190 €  
  

Multi -disc ipl ines:  Judo /  Juj itsu  Self  et  Brés i l ien  /  Karaté  
Kyokushinkaï  /  Taïso  (Nés en 2004 et  avant) 224 €  
 

Ce inture  noire  (judo/jujitsu/karaté) –  
 Étudiant  (avec justificatif)    161 €    Multi-disc ipl ines:   195 €  
 

Compétiteur  de  niveau interrégional  minimum saison 18/19 ou 19/20 se  
renseigner  auprès  des  entraîneurs  
 
3 modes  d ’ inscr ipt ion vous  sont  proposés  pour   cette  
pér iode  de  l ’année  :  
 
 

1/ Inscr ipt ion par  voie  postale  au s iège  administrat if*  
 

Paiement par chèques bancaires, chèques ANCV  
 

Les feuilles de réinscription à télécharger  
les  poster  IMPERATIVEMENT  avec  le  règlement.   

 
Fiche d’ inscr ipt ion (parents ,  tuteur  légal ) :   

Remplir recto/verso en la issant le  cadre  réservé  au BCC,  
sans oublier la mention «  lu  et  approuvé » , dater, signer,  

cocher les cases «  l icence  fédérale  » , ainsi que le  l ieu de  pratique    
 

Possibi l i té  de  pouvoir  régler  en plusieurs  fois   
(Montant des  chèques  à  voir  sur  le  s ite  «budoclubcergy.fr» )  : 

Encaissables à 1 mois d’intervalle à partir de fin juillet 
Chèques ANCV acceptés (5 % de majoration pour frais de gestion)  

Tout  doss ier  incomplet  ne  sera  pas  pr is  en  compte .  
*BUDO CLUB CERGY 6 place  François  1 er  

78100 SAINT GERMAIN  EN LAYE 
 
 

2/  Inscr ipt ion sur  le  s ite  Internet  du Budo Club Cergy:  
Paiement par  carte  bancaire  ou par  pré lèvement  

(possibi l ité  de  régler  en 3 fois ) 
 

Remplir les formulaires en suivant la procédure indiquée sur le site 
http://www.budoclubcergy.fr 

 

 

 

3/ Inscr ipt ion dans les  gymnases  aux jours  et  horaires  
correspondant  (possibi l ité  de  régler  en plusieurs  fois ) 

 

Remplir les formulaires en suivant la procédure indiquée sur le site  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Licence/assurance  Fédérale  obl igatoire  : 

 Licence prise informatiquement par le club. 
 

Pièces  à  jo indre   

Ø Cert if icat  médical   à  renouveler  obl igatoirement pour   
tous  les  adhérents  avec  la  mention   
«Apte à  la  pratique du judo/juj itsu en compétit ion»   
Il devra être fourni au plus tard à la rentrée (jusqu’à fin septembre) 

 

 
 
Nous vous  remerc ions  de  votre  soutien ,  de  tout  
l ’ intérêt  et  de  la  confiance  que  vous  nous  portez  au 
travers  de  votre  c lub,   
qu’est  le  BCC.   

Nous comptons  également  sur  vous  pour  passer ,  
ensembles ,  ce  cap diff ic i le  pour  tous  e t  sur  votre  

f idé l i té   
pour  la  sa ison 2020/2021. 

 
 
 

Merci ,  Le  Bureau 
 
La rentrée sera vite là ! Toutes les mesures seront prises pour 
vous accueillir dès Septembre selon les conditions sanitaires en 
vigueur et permettre la pratique de l'ensemble de nos activités. 
Pour toutes  autres  quest ions  voir :  Gency/Moulin à Vent/ Axe Majeur: 
 Faouzi 06 12 65 19 00  /  Chênes: Manu 06 20 93 00 77 
    bccergy1@orange.fr /  budoclubcergy@free.fr 


