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Réinscription Hiver 2022 et 
Fin de la session Automne 2021 

 
C’est avec plaisir que nous vous rappelons que vous aurez la possibilité d’assister au 
dernier cours de la session d’automne de votre enfant le samedi 11, lundi 13 ou jeudi 16 
décembre selon son horaire d’automne. Et bien sûr, nous vous invitons à venir assister au 
tournoi de fin de session le 18 décembre (vous recevrez toute l’information dans les 
prochains jours). 
 
De plus nous vous informons qu’à partir du 22 novembre et ce jusqu’au 10 décembre 2021, 
il vous sera possible de réinscrire votre enfant pour la deuxième session de judo à tarif 
préférentiel. 
 
Vous devez remplir une fiche d’inscription, faire un chèque au nom du Club de judo 
Boucherville et remettre le tout directement au professeur. 
 
Il est important de noter qu’après la date limite du 10 décembre, les inscriptions devront être 
déposées à la réception du Complexe aquatique Laurie-Ève Cormier. Vous ne pourrez plus 
profiter de votre priorité ni des prix préférentiels indiqués ci-dessous (augmentation de 10$ 
avant le 31 décembre et de 25$ après le 31 décembre) 
 
Les horaires sont sujets à changement selon le nombre d’inscriptions. S’il y a un 
changement, le professeur vous téléphonera avant le début des cours. 
 

Groupe D. de N. Code Horaire Début Coût Jour 

Parents/enfants 2014-2017 PES 09h00 à 10h00 
08 jan/12 mar. (10 sem.) 
08 jan/21 mai. (20 sem.) 

200$ 
300$ 

Samedi 

Enfants 
2013-2016 U08/U10DS 10h15 à 11h15 08 jan/12 mar. (10 sem.) 

08 jan/21 mai. (20 sem.) 
170$ 
270$ 2009-2012 U12/U14DS 11h30 à 12h30 

Enfants 2009-2014 U10/U12/U14DL 18h00 à 19h00 10 jan/21 mai. (20 sem.)  270$ Lundi 

  
Adultes  

2005-2006 U18R 19h15 à 20h45 
19h30 à 21h00 

05 jan/22 juin (25 sem.) 
325$ Lundi et 

Mercredi 2004 et avant U21/SRR 355$ 
 

Frédéric Bourque                      Fayçal Bousbiat 
       Président                                                                                     Directeur technique 
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FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION HIVER 
 

 

Code : _____________ Session : _____________ Chèque : Montant : ________ 
 

Nom : ____________________________    Prénom : ____________________  
 

 Carte d’accès Boucherville : _________________   Date d’expiration :    ________________                        
 

Email : _________________________________________                           

 

(ADRESSE ET TÉLÉPHONE S’IL YA CHANGEMENT) 
 

No ______________Rue : ____________________________________________  
 

Ville : ______________________ Code postal : ______________________ 
 

TÉLÉPHONE : Domicile : (_______) ___________-____________ 
                          
 Bureau :     (_____)  _______-_________      Cellulaire : (_____)  _______-_______ 
                                      

 

Autorisation : 

J’autorise mon enfant à suivre les cours de judo dispensés par le Club de Judo Boucherville Inc.  

et à participer aux activités internes prévues. Oui  Non 

J’autorise le club de judo Boucherville à prendre des photos et des vidéos pendant les activités du 

club de judo Boucherville pour des fins promotionnelles. Oui  Non 
 

Signature du Parent : _____________________________________ Date : ________________ 
 

 

Je soussigné m’engage sur l’honneur à me conformer aux règlements du Club de Judo Boucherville 

Signature du judoka : _____________________________________ Date : ________________ 

 

  

  


