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Madame, Monsieur,  

  

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre club et à notre sport.  

  

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre club et nous nous faisons un réel plaisir de pouvoir partager avec vous notre 

sport mais avant tout l’épanouissement et le développement de votre enfant.  

  

Les cours se donnent le mardi et le jeudi de 17h15 à 18h15 pour les enfants et de 18h15 à 19h30 pour les plus avancés 

(adolescents et adultes).  

  

Par ailleurs, un cours « Parents-Enfants » vous permettra, parents et enfants, de pratiquer notre magnifique discipline ensemble 

avec un programme adapté et varié! Ce cours a lieu le lundi de 18h à 19h30. Nous espérons que cette initiative débutée il y a 

deux ans rencontrera un vif intérêt. Nous vous y attendons avec plaisir !  

  

Le club est fier de pouvoir compter sur un encadrement de qualité tant au niveau sportif que pédagogique :  

Monsieur Henri-Nicolas RENDERS : ceinture noire, plusieurs fois champion de Belgique, diplômé ADEPS, arbitre national 

FFBJ, coach diplômé FFBJ ;  

Mademoiselle Frédérique MAERTENS : ceinture noire, championne de Belgique Seniors 2013, vice-championne de Belgique 

Seniors 2010, 3e en 2011, plusieurs fois médaillées en tournois internationaux et aux championnats de Belgique, 7e  

aux championnats d’Europe Espoirs, diplômée ADEPS, coach diplômé FFBJ, chronométreur national FFBJ ;  

Monsieur Pascal HAUFFMAN : ceinture noire, diplômé ADEPS, coach diplômé FFBJ.  

  

Nous nous voulons résolument tournés vers le sport pour tous :  

Pour une même famille :  

1er membre :   

- judogi offert pour toute nouvelle inscription (-12 ans) ;  

- 180€ de cotisation/an -25€ pour tout enfant scolarisé ou habitant la commune + 43€/ an pour la licence-assurance 

(fédération francophone belge de judo).  

2e membre :  

- judogi offert pour toute nouvelle inscription (-12 ans) ;  

- 90€ de cotisation + 43€/ an pour la licence-assurance (fédération francophone belge de judo).  

3e membre et suivant(s) :  

- judogi offert pour toute nouvelle inscription (-12 ans) ;  

- 50€ de cotisation + 43€/ an pour la licence-assurance (fédération francophone belge de judo).  

  

Nous restons néanmoins à votre écoute pour une flexibilité des conditions écrites ci-dessus.  

  

Nous vous demandons de bien vouloir faire le paiement de la cotisation de même que celui de la licence-assurance  sur notre 

compte ING BE13 3630 8556 3639.  

  

Le club attire votre attention que le paiement de la licence-assurance de même que le papier jaune rempli par le médecin sont 

indispensables pour que votre enfant soit couvert dans l’exercice de notre discipline sportive et ceci pour une durée d’un an.  

  

Vous remerciant encore pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos salutations les plus distinguées.  

  

Nicole KNOPS                               Henri-Nicolas RENDERS                               Frédérique  MAERTENS  

            

Secrétaire et Trésorière                               Président                                        Administrateur                      

  


