
 
ASBL Wa-jutsu club l’Asie Marcinelle 

Méthode de Ju-jutsu Traditionnel à but non compétitif 

 
Association sans but lucratif déclarée sous le n° d’entreprise : 441444624. 

Club affilié à l’AEJT (Académie Européenne de Ju-jutsu Traditionnel)  

du Soké Fondateur Maître J.J. QUERO 

 

Fiche d’ informations pratiques. 
 
Horaire des cours * :  
Tous les jeudis 
Enfants at ados : 19h00 – 20h30 (Accessible aux parents d’enfants pratiquants). 
Adultes : 20h30 – 23h00. 
Tous les dimanches  
Cours accessible aux 1er kyu (ceinture marron), Ceintures noires et Ceintures violettes.  
 

Tarification** : 
Licence annuelle  - Tarif de la carte de membre (par pratiquant) : 50,00 € 
La somme comprend le montant du droit d’entrée à l’association (club), l’assurance 
responsabilité civile ainsi que le carte de membre de l’Académie Européenne de Ju-jutsu 
Traditionnel (AEJT). 
 
Tarif des cotisations (par pratiquant / par mois) : 
Enfant de – de 13 ans : 8,00 €. 
Jeunes de 13 à 18 ans : 10,00 €. 
Jeunes de + de 18 ans et adultes : 20,00 €. 
Tarif couple : 30,00 €. 

 
N° de compte de l’asbl : BE22 0012 7040 4047. 
Pour chaque versement, veuillez indiquer le nom du/de la pratiquant(e) concerné(e) ainsi que 
la raison du paiement. 
(Ex : Jean RIBAUCOU cotisation mois + année ou Gérard MANFROID Licence saison ). 

 
*Un cours est toujours susceptible d’être modifié au niveau de son horaire ou annulé, le cas échéant le club 
mettra tout en œuvre pour prévenir les pratiquants mais c’est à ces derniers d’être proactifs afin d’être 
informés.  
 
**Les montants sont indiqués à titre indicatif pour chaque saison sportive, ils sont susceptibles de changement 
suite à une décision prise par le Comité Administratif. Si un changement survient en cours de saison, tous les 
pratiquants en seront prévenus. Le pratiquant n’est pas tenu par une formule d’abonnement à la saison, il est 
libre de quitter la pratique à tout moment sans donner de raison, toutefois le montant de la licence annuelle 
ne lui sera pas remboursé sauf cas exceptionnel soumis au Comité Administratif. 
Le nouveau pratiquant est informé de la tarification en vigueur au moment de son inscription. Les tarifs et le 
règlement d’ordre intérieur du club sont consultables sur notre site www. wa-jutsu-charleroi.be ou sur simple 
demande.  
 


