Accueil

A nos sportifs

Bonne nouvelle, nous pouvons reprendre les cours à partir du 19 mai pour les mineurs
et à partir du 9 juin pour

les majeurs sans contact dans un premier temps et à partir du 30 juin en contact.

A très bientôt;

........................................................................................................................................................
............................

Chers adhérents,

Suite à la situation dû au Covid, les cours n'ont pas pu avoir lieu,

conscient que cette situation a engendré un aspect financier particulier.
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Nous tenions à vous informer d'un dispositif mis en place, en tant qu'association sportive loi
1901à but non lucratif,

nous avons la possibilité de convertir une partie de votre cotisation (hors montant adhésions et
licence) en don

pour les cotisations versées pour la saison 2020/2021.

De ce fait, les services publics prévoient dans ces conditions que vous puissiez lors de votre
déclaration de revenus d'impôts
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2021 sur les revenus 2020, si vous êtes imposable, que vous puissiez déduire une partie de ce
don

et ainsi bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 66% de votre versement.

Pour les personnes non-imposable , nous verrons dès la reprise ce que l'on pourra envisager.

Pour cela , vous devez vous manifester auprès de nous dans les plus bref délais et cela avant
de valider votre déclaration
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en ligne en nous fournissant une preuve écrite de votre accord en nous retournant par email à
l'adresse:

" dojoneuillysien@wanadoo.fr" un document dans l'esprit:

Madame la présidente

Je soussigné(e), Madame,Monsieur,
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.............................................. adhérent(e) de l'association Dojo Neuillysien vous informe que je
souhaite obtenir

un reçu fiscal correspondant au montant de ma cotisation pour la saison 2020/2021

(pendant la période de fermeture de l'infrastructure)

transformé en don au sens de l'article 200 du code général des impôts en raison de la crise du
Covid.
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Date et signature

A réception de votre courrier, nous vous en verrons un reçu fiscal qui indiquera et justifiera

la somme à déduire de vos impôts.

Sportivement.
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le bureau du Dojo Neuillysien

*************************************************************************************************************
*****************
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Nous vous accueillerons au sein du Dojo Neuillysien

avec convivialité dans une structure associative.

Nos enseignants sont tous diplômés d'état

Pour vos inscriptions, Pensez à vous munir de :
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Votre certificat médical obligatoire: ( datant de moins d'un mois, portant la mention apte à la
pratique du.......... en entraînement et en compétition) Pour les activités suivantes: Judo,
kick-boxing, Yoseikan-budo, pour le Qi Gong et la musculation de loisirs apte à la pratique
du........)

Du coupon sport du Conseil départemental d'une valeur de 15 €, qui sera déductible de la
licence sportive de votre enfant de moins de 18 ans.
(impératif lors de l'inscription
)

Nous acceptons: les coupons sports ANCV ainsi que les chèques vacances ANCV

Pour info: Ne pas stationner sur la place marqué "PRIVE" DEVANT LE DOJO NEUILLYSIEN.
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MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

Voisin très lunatique

Nous vous proposons au sein du club:

Le BABY-JUDO → à partir de 3 ans

Il contribue au développement physique et intellectuel de l'enfant, il facilite
l'apprentissage des activités sportives et artistiques (équilibre, locomotion, travail en
groupe).
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De nombreux modules pédagogiques sont mis à la disposition des jeunes enfants,
l'encadrement est assuré par un professeur diplômé d'état.

Le JUDO → à partir de 5 ans

Le YOSEIKAN-BUDO → à partir de 5 ans

Le KICK-BOXING → à partir de 6 ans
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A partir de 14 ans :

Le FULL'N FIT

Mélange de fitness, de boxe poing-pied le tout sur une musique dynamique

(réservé aux féminines)
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Le QI GONG

Gymnastique énergétique permettant de stimuler, renforcer les organes, tendons et
muscles.

Le Qi Gong désigne l'art de faire circuler harmonieusement le Qi à l'aide d'exercices
physiques doux
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Gymnastique adaptable à tout public.

Vous retrouverez également la MUSCULATION de loisirs dès 16 ans.

Vous pouvez vous procurer vos kimonos ainsi que le matériel pour le kick-boxing au
club.
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Le site du Dojo Neuillysien, riche en photos et événements sportifs, vous donnera l'envie de
pratiquer dans la convivialité soit une discipline martiale soit du Wandung Qi Gong, de la
musculation.

Et si vous êtes en forme, pourquoi pas les deux !

Les professeurs se feront une joie de vous en inculquer les bases et les techniques de leur
discipline.

Puis en venant , vous rencontrerez des pratiquants , dont certains sont au sein du club depuis
de nombreuses années.

Plusieurs ceintures noires de Judo et de Yoseikan-Budo ont été formées au sein du
Dojo Neuillysien, plusieurs podiums départementaux, régionaux et nationaux pour nos
judokas et nos boxeurs.

Alors rendez-vous au club, pour essayer ou confirmer la discipline de votre

choix et en attendant bon surf !!!!!!
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Retrouvez-nous sur :

Les membres du bureau

***
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