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Le 23 Juillet 2021 
Chers amis Judokas, chers parents,  
 
Nous vous annonçons que la nouvelle saison 2021/2022 commencera cette année par une préinscription avant les débuts des cours 
dans le but de gagner du temps et de simplifier le démarrage des cours. Cette préinscription se fera comme suit dans les dojos de 
l’Espérance 1893 judo (au dojo de l’Ecole Koechlin, entrée rue de Rouffach à Mulhouse et au dojo du Gymnase Euronef Avenue 
DMC à Mulhouse). Pour ces raisons sanitaires nous vous demandons bien vouloir respecter les gestes barrières et le port du masque 
lors de ces journées de pré-inscriptions (ceci pour la sécurité de tous). Lors des journées de pré-inscription, le protocole sanitaire vous 
sera donné. 
 Le mercredi 1er septembre 2021 de 14 heures à 16 heures salle Euronef. 

Le vendredi 3 septembre 2021 de 18 heures à 20 heures salle Euronef et salle Koechlin. 

Le samedi 4 septembre 2021 de 14 heures à 16 heures salle Euronef. 
Pas de cours de judo lors de ces journées.  
 
Lors de la préinscription votre dossier devra, pour débuter les cours de Judo,  impérativement comporter les documents 

suivants :  

- La fiche de renseignements 2021 /2022  

- la photo d’identité 
- le certificat médical avec la mention apte à la compétition  

- les paiements licence et cotisation. 
 
Les cours débuteront à partir du lundi 6 septembre 2021, les judokas intégreront le même cours que la saison précédente (les 
changements de cours pourront se faire dans la saison) soit : 
 

- Lundi 6 septembre salle Koechlin : 
- 18H15 à 20H00 1er cours 
- De 20H00 à 22H00 2ème cours 

- Mercredi 8 septembre salle Euronef : 
- De 14H00 à 15H45 1er cours 
- De 16H00 à 17H45 2ème cours 
- De 18H00 à 20H00 3ème cours 

- Mercredi 8 septembre salle Koechlin : 
- De 19H00 à 21H00 Cours Judo pour tous 

- Vendredi 10 septembre salle Koechlin : 
- 18H15 à 20H15 1er cours 
- De 20H15 à 22H15 2ème cours 

- Samedi 11 septembre salle Euronef : 
- De 14H00 à 15H30 1er cours 
- De 15H30 à 17H00 2ème cours 
- De 17H00 à 19H00 3ème cours 

- Vendredi 17 septembre  salle Euronef cours Baby Judo de 18h00 à 19h30 
 
Les tarifs 2021/2022 sont les suivants : 

• Licence : 40,00 €  
• Cotisations : Débutants Koechlin /Baby judo : 90,00 € (pour un cours uniquement) 

Tous les autres cours : 110,00 € 
• Un montant de 50 euros sera demandé pour la cotisation  pour tous ceux qui ont réglé la totalité de la saison 2020/2021. 

Nous vous rappelons que : 
• Un tarif préférentiel est appliqué à partir du 3ème licencié d’une même famille 
• Pour des problèmes d’assurance, il est impératif que la licence FFJDA soit réglée de suite lors de l’inscription.  

• Les personnes n’ayant pas acquitté la cotisation dans un délai de deux mois se verront interdire les cours. 

• Photo d’identité lors de l’inscription 
 
L’état a mis en place un dispositif d’aide le Pass’sport : 
Une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires 
de l’allocation de rentrée scolaire 2021. Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une licence dans une association sportive dès 
septembre 2021 durant toute l’année scolaire 2021-2022.(Valable du 1er Juillet au 31 octobre 2021). 
 
En espérant vous voir dès la rentrée, nous vous présentons nos meilleures salutations sportives. 
 


