
 

        FLANDRES JUDO HAZEBROUCK /  

Annexe 5 Tarifs FJH Haz 

 

INFOS MAIRIE D’HAZEBROUCK 
Pass Sport Culture : jeunes hazebrouckois, inscrivez-vous ! 

Pass Sport Culture : un coup de pouce pour 

vos enfants    Culture, Enfance, Ma ville, Sport 

Tous les jeunes Hazebrouckois ont droit aux loisirs. Grâce à la collaboration entre la Ville et 

les associations locales, le Pass sport culture facilite à l’ensemble des jeunes Hazebrouckois 

âgés de 3 à 16 ans l’accès aux associations culturelles et sportives de la ville. 

Comment ça marche ? 

Le Pass sport culture est une aide financière versée par la ville aux associations, lesquelles 

s’engagent à faire diminuer le coût de de la cotisation (ou licence sportive) en fonction des 

revenus des adhérents (quotient familial). L’accès au dispositif s’effectue grâce au formulaire 

rempli conjointement par l’adhérent et l’association. L’association devra inscrire le montant 

de la cotisation annuelle demandée pour l’inscription de l’enfant. La Ville validera ensuite la 

prise en compte du Pass sport ou culture et fera un retour de cette validation à l’association. 

Le règlement par la famille interviendra une fois la participation de la Ville validée, qui sera 

déduite immédiatement du montant de la cotisation annuelle lors de l’inscription effective à 

une activité dans une association ou structure hazebrouckoise, évitant ainsi à ces dernières 

le reversement aux familles de l’aide financière accordée aux enfants. Un versement global 

des participations de la Ville sera effectué aux associations et structures hazebrouckoises fin 

2022. 

Qui est concerné ? 

Tous les jeunes de 3 à 16 ans résidant à Hazebrouck peuvent bénéficier du Pass sport 

culture, dans la limite d’une seule activité (culturelle ou sportive) par enfant. L’aide 

s’échelonne entre 5 % et 50 % du montant de l’adhésion, sans toutefois excéder un plafond. 

 

 

 

 



COMMENT FAIRE LA DEMANDE : 

Formulaire MAIRIE ci-dessous à faire remplir par le club au préalable puis à remettre au 
service des sports en mairie  

ATTENTION, POUR BENEFICIER DE CETTE DEDUCTION                                                                                                                                          
L'ENFANT NE DOIT PAS AVOIR 16 ANS ET PLUS LE JOUR DE L'INSCRIPTTION 

 

PROCEDURE FLANDRES JUDO HAZEBROUCK 

DOSSIER ADHESION FJH : Il faut compléter la fiche d’inscription (page 3 de ce 
document) et la rapporter à l’association le jour des permanences pour que le club y 
reporte le montant de votre inscription et le tampon CLUB obligatoire. Ramenez au club 
le dossier complet pour validation de la réduction Ville puis l’ensemble du dossier sera à 
déposer au service des sports dans les 15 jours maximum suivant votre adhésion au 
club. Le cas échéant, le club vous redemandera de verser la réduction Ville consentie si 
vous n’êtes pas en règle dans les 15 jours qui suivent votre enregistrement d’adhésion 
au club.  

-une photo d’identité  

-un justificatif de domicile de moins de 3 mois  

-copie de l’attestation CAF qui mentionne votre montant de quotient familial 

Renseignements complémentaires :  

ATTENTION la remise ne pourra être appliquée que sur le paiement annuel PAYABLE EN 
UNE SEULE FOIS.   

LES REDUCTIONS APPLIQUEES SELON VOTRE QUOTIENT,  

se reporter à la grille Annexe 5 Tarifs HAZ selon votre section et le 
montant à régler  

  



  



 

Les tarifs annuels comprennent les frais d'adhésion FFJDA/FJH et les cotisations.  

 

 

SECTION DETENTE-LOISIR TAÏSO  
D) Pour les judokas habitant Hazebrouck né en 2010/2009/2008/2007 

       2006 (selon mois de l’année, moins de 16 ans le jour de l’inscription)                                 (45 + 99 = 144)        
ATTENTION, POUR BENEFICIER DE CETTE DEDUCTION                                                                                                                                           

Quotient familial Tarif sans réduction 
Réduction Pass Sport 

Haz  pour les 3/16 ans 
Montant à payer 

(arrondi) 
réduction accordée 

de 0 à 370 144,00 50% 72,00 € 72.00 € 

de 371 à 599 144,00 25% 108 € 36 € 

de 600 à 799 144,00 10% 129,60 € 14,40 € 

800 et plus 144,00 5% 136,80 € 7,20 € 
 

 

*plafonnée à 80 euros  

 

Annexe 5 : Tarifs judokas habitant Hazebrouck âgés de 3 à 16 ans                                                                                                                   
et pouvant bénéficier des conditions du Pass'Sport Culture 

SECTION JUDO-JU JITSU  

A) Pour les judokas habitant Hazebrouck né(e) : 2017 /2018 /2019 
Section Eveil judo   (25 + 76.5 = 101.50) 

L'ENFANT DOIT  AVOIR 3 ANS AU MOINS REVOLUS LE JOUR DE L'INSCRIPTTION 
     

Quotient familial 
Tarif sans 
réduction 

Réduction Pass Sport 
Haz  pour les 3/16 ans 

Montant à payer 
(arrondi) 

réduction accordée 

de 0 à 370 101,50 € 50% 50,75 € 50,75 € 

de 371 à 599 101,50 € 25% 76,15 € 25,35 € 

de 600 à 799 101,50 € 10% 91.35 € 10,15 € 

800 et plus 101,50 € 5% 96.5 € 5 € 

B) Pour les judokas habitant Hazebrouck né(e) de 2009 à 2016 Section Judo  Super-poussin à Minimes  
(45 + 112.5 = 157.5) 

     
Quotient familial 

Tarif sans 
réduction 

Réduction Pass Sport 
Haz  pour les 3/16 ans 

Montant à payer 
(arrondi) 

réduction accordée 

de 0 à 370 157,50 € 50% 78,75 € 78,75 € 

de 371 à 599 157,50 € 25% 118,15 € 39.35 € 

de 600 à 799 157,50 € 10% 141,75 € 15,75 € 

800 et plus 157,50 € 5% 149,65 € 7,85 € 

C) Pour les judokas habitant Hazebrouck  né(e) en 2007 /2008                      Section Judo -Ju Jitsu (Cadets)  
 2006 (selon mois de l’année, moins de 16 ans le jour de l’inscription)                                           (45 + 144 = 189) 

ATTENTION, POUR BENEFICIER DE CETTE DEDUCTION                                                                                                                                          
L'ENFANT NE DOIT PAS AVOIR 16 ANS LE JOUR DE L'INSCRIPTTION 

Quotient familial 
Tarif sans 
réduction 

Réduction Pass Sport 
Haz  pour les 3/16 ans 

Montant à payer 
(arrondi) 

réduction accordée 

de 0 à 370 189,00 50% 109 € *80,00 € 

de 371 à 599 189,00 25% 141.75 € 47,25 € 

de 600 à 799 189,00 10% 170.10 € 18,90 € 

800 et plus 189,00 5% 179,55 € 9,45 € 

T A R I F S  S A I S O N  2 0 2 2 - 2 0 2 3  


