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Conditions pour les Programmes d’initiation et scolaire 

 
L’objectif de ces programmes est de faciliter le travail, des associations provinciales et territoriales, de promotion du 
judo dans des nouveaux marchés et dans le système scolaire. Dans ce but, les programmes d’initiations ont été divisés 
en deux programmes distincts afin de mieux desservir la promotion du judo au Canada:  
 
1) Programme d’initiation  
Objectif: Faire la promotion du judo et du recrutement dans des communautés spécifiques  
Tarif: 5$ Judo Canada & 10$ APT (Maximum) Total: 15$  
Prérequis:  

• Lettre officielle de l’organisme ou le programme se déroule soumise à Judo Canada par l’APT (annuel)  

• Une fois uniquement par member (dans sa vie de judoka)  

• Durée maximum de 15 semaines  

• Aucun grade  

• Aucune compétition ou activités similaires (ex: randori technique)  

• Ne compte pas pour les votes (AGA)  

• Exemple de communautés spécifiques: Militaire, Aborigène, École, etc  
 
2) Programme scolaire  
Objectif: Faire la promotion dans le système scolaire primaire et secondaire, limité aux heures d’école.  
Tarif durant les heure de classe: 0$ Judo Canada & 5$ APT (Maximum) Total: 5$  
Tarif parascolaire: 0$ Judo Canada & 8$ APT (Maximum) Total: 8$  
Prérequis:  

• Lettre officielle de l’organisme ou le programme se déroule soumise à Judo Canada par l’APT (annuel) incluant 
l’horaire.  

• Doit se dérouler lors des heures d’école régulières (ex: service de garde)  

• Doit se dérouler sous la supervision du personnel de l’école  

• Aucune compétition ou activités similaires (ex: randori technique)  

• Ne compte pas pour les votes (AGA)  

• Grade maximum: ceinture orange  
 
Dans la situation qu’un membre utilise un de ces programmes sans respecter les critères énumérés précédemment, il 
sera facturé le tarif de membre régulier. Cela sera facturé à l’APT concerné et celle-ci aura la responsabilité de facturer 
le membre. 
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