Judo Canada
4141, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7
Tél: 514-255-JUDO (5836) / Fax: 877-893-5836

March 13, 2019

Dear PTSO,
The board of Judo Canada has decided to amend for the upcoming season the fee plan that was presented to
the AGM in September 2016 and reviewed in 2017. This revised fee plan will be valid until August 30, 2021.
For the upcoming season, a club fee of $100 will be introduced.
Important info: This fee will not be charged for clubs with 10 and more members as of October 15 of each
season.
The goal is to encourage clubs to affiliate their members early in the season and benefit from the insurance
coverage as the judokas make their first step on the tatami in the new season.
Please do not hesitate to contact me for any questions.

Sincerely,

Nicolas Gill
CEO/HPD

Les programmes de Judo Canada sont financés en partie par le gouvernement du Canada.
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Judo Canada
4141, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7
Tél: 514-255-JUDO (5836) / Fax: 877-893-5836

13 mars 2019

Chère APT,
Pour la prochaine saison, le conseil d’administration de Judo Canada a décidé de modifier la structure de tarif
présentée lors de l’AGA en septembre 2016 et révisée en 2017. La structure de tarif révisée sera en vigueur
jusqu’au 30 août 2021.
Des frais de club de 100 $ seront demandés à partir de la prochaine saison.
Note : ces frais ne seront pas exigés pour les clubs ayant 10 membres ou plus en date du 15 octobre chaque
saison.
Le but de cette mesure est d’encourager les clubs à affilier leurs membres tôt dans la saison afin de profiter
d’une couverture dès les premiers pas des judokas sur les tatamis lors d’un début de saison.
N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions.

Sportivement,

Nicolas Gill
Directeur général/DHP
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