
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR NOUS 

CONTACTER 

 

Téléphone:  06 21 30 95 59 

 

E-Mail : contact@camjj.com 

 

Adresse : CSA du Val d’Enfer 

78350 - JOUY-en-JOSAS 

Venez découvrir  

la pratique du  

Judo 

Club des Arts Martiaux de JOUY-EN-JOSAS 

Centre Sportif et Associatif du Val d’Enfer - 78 350 - JOUY-en-JOSAS – E.mail: contact@camjj.com 

 

 

JUDO  -  DECOUVERTE DES ARTS MARTIAUX 
 

SAISON 2021 / 2022 
 

 

La saison sportive 2020 / 2021 reprendra le mardi 7 Septembre 2021 par les cours enfants 9/10 ans. 

Les inscriptions s’effectueront au club (Centre Sportif et Associatif) ou au forum des associations de Jouy en 

Josas le samedi 4 Septembre 2021.  

Pour vous inscrire, il suffit d’aller sur le site du club : https://www.camjj.com/adhesion. Il vous sera alors 

demandé de : 

 

1 

 Remplir le formulaire de demande de licence F.F.J.D.A. sur le site de la FFJDA 

 

2 

Remplir le Formulaire de renseignements sur le site du club 

 

3 Le certificat médical  de moins de 3 ans + Questionnaire de santé. Une copie est à fournir à déposer 

sur le site et l’original est à conserver dans le passeport par l’adhérent Les compétiteurs feront de 

préférence agréer sur leur passeport, à côté du prochain timbre licence. 

- Attention : le certificat médical est absolument obligatoire. 

- A fournir impérativement lors du premier cours avec la mention: 

" non contre indication à la pratique du Judo en compétition" -   daté  et  signé du médecin  

4   La cotisation annuelle (*) à l’ordre de :   C. A. M. J. J        

(Paiement par CB ou Chèque à remettre dès que possible) 

Adultes  

à partir de 14 ans 

Enfants  

jusqu’à 14 ans 

 1er    adhérent       (cotisation + licence FFJDA) 

2ème adhérent        (cotisation + licence FFJDA) 

3ème adhérent        (cotisation + licence FFJDA) 

4ème adhérent       (cotisation + licence FFJDA) 

Passeport sportif F.F.J.D.A. + Frais administratifs  

271 € / 251 € 

241 € / 221 € 

211 € / 191 € 

181 € / 161 € 

8 € + 2 € 

246€ / 226 €  

216 € / 196 € 

186 € / 166 € 

156 € / 136 € 

8 € + 2 € 

(*) Tarif Normal en NOIR.  Tarif réduit pour les habitants de  Jouy en Josas en ROUGE    

 

Horaires : 

 
Les judokas débutants (ceinture blanche) bénéficient d’une période d’essai de 3 cours. Au-delà, le 

remboursement de la cotisation ne sera plus possible. 
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