
 
 

 
 
 
 

Tarifs d’affiliation des membres en judo et judo-ju jutsu 
Saison 2011-2012  

 
U7  

Moins de 7 ans 
Mini-Poussins Nés en 2006 et après - 17 $ 

U9 
Moins de 9 ans (7 et 8 ans) 

Poussins Nés en 2004 ou 2005 - 22 $ 

U11 
Moins de 11 ans (9 et 10 ans) 

Benjamins Nés en 2002 ou 2003 - 32 $ 

U13 
Moins de 13 ans (11 et 12 ans) 

Minimes Nés en 2000 ou 2001 - 42 $ 

U15 
Moins de 15 ans (13 et 14 ans) 

Juvéniles Nés en 1998 ou 1999 - 57 $ 

U17 
Moins de 17 ans (15 et 16 ans) 

Cadets Nés en 1996 ou 1997 - 62 $ 

U20 
Moins de 20 ans (17,18 et 19 ans) 

Juniors Nés en 1993,1994 ou 1995 - 72 $ 

Senior 
20 ans et plus 

Seniors Nés en 1992 et avant - 77 $ 

 
     

Ceintures noires Juniors Nés en 1993,1994 ou 1995 + 10 $ après le 
31 décembre  72 $ 

Ceintures noires Seniors Nés en 1992 et avant À venir tarifs après le 
31 décembre  82 $ 

  
 

 À venir tarifs après le 
31 décembre   

Tarifs spéciaux 

Initiation ceinture blanche Tarif réservé aux ceintures blanches 15 semaines 
de cours 10 $ 

Parascolaire  
Seulement niveau primaire et secondaire 

Lettre d’attestation exigée par le milieu scolaire  
et/ou le programme  

Non compétitif 5 $ 

Scolaire 
Seulement niveau primaire et secondaire 

Lettre d’attestation exigée par le milieu scolaire  
et/ou le programme  

Non compétitif 5 $ 

Québec en forme 
Seulement niveau primaire et secondaire 

Lettre d’attestation exigée par le milieu scolaire  
et/ou le programme  

Non compétitif 5 $ 

Programme Eclipse 
Seulement niveau primaire et secondaire 

Lettre d’attestation exigée par le milieu scolaire  
et/ou le programme  

Non compétitif 5 $ 

Taiso - Non compétitif 10 $ 
Auto-défense  - Non compétitif 10 $ 

Contrôle de la délinquance - Non compétitif 10 $ 

Collégial 
Seulement technique policière  

Lettre d’attestation exigée par le milieu scolaire  
et/ou le programme 

Non compétitif 20 $ 
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