
NOS PARTENAIRES TARIFS D’ADHÉSION 

PRIX DE 
LA COTISATION 
ANNUELLE

 » Individuel nouvelle adhésion 35€

 » Individuel renouvellement  25€ 
avec remise Covid

 » Couple, famille 55€ 
10€ supplémentaire par enfants.

VOUS ÊTES PLUSIEURS  
AU SEIN DU MÊME CLUB  
OU COMITÉ ?

 » De 6 et 10 personnes 30€/pers.

 » De 11 à 15 personnes 25€/pers.

 » 16 personnes et plus 20€/pers.

 

SUIVEZ-NOUS 
SUR

 AJ NI + groupe fermé Adhérents AJNI

 ajni_gymnastics_

 @ajnigymnastics

CONTACTEZ-
NOUS

ajni.gymnastics@gmail.com

AMICALE DES JUGES 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

AMICALE DES JUGES 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX



L’AJNI, C’EST QUOI ?

C’est une association reconnue par la Fédération 
Française de Gymnastique, animée par et pour 
les juges bénévoles.

Elle a pour l’objet de créer une dynamique au 
sein des juges, et donner des informations sur 
les évènements gymniques.

L’AJNI, POUR QUI ?

Toute personne souhaitant adhérer à l’ami- 
cale en tant que :

Membre actif : détenir un diplôme de juge de 
la FFGym ;

Membre donateur : décerné à toute personne 
non juge s’acquittant de la cotisation.

L’AJNI, POURQUOI ?

Créer une dynamique au sein des juges de tout 
niveau et de toutes disciplines :

 » Publier des informations ;

 » Organiser des manifestations ;

 » Partager des expériences sur le jugement ;

 » Partager des moments de convivialité.

Accès gratuit à toutes 
les compétitions de la 
FFGym de l’échelon 
départemental 
à national, sur 
présentation de la carte 
d’adhérent, et quotas 
de places gratuites 
pour les compétitions 
internationales de la 
FFGym ;

Des temps de 
convivialité, tant 

au niveau de votre 
département ou région 

qu’au plan national, 
pour se découvrir les 

uns les autres ;

Des actualités, des 
reportages, la vie 
de la gymnastique 
internationale, vue de 
l’intérieur par nos juges ;

Tout au long de 
l’année, des cadeaux et 
des offres de réduction 

sur des produits 
pour les juges et le 

jugement.

ET QUOI D’AUTRES ?

PROCHAINEMENT

 » Site de référence lié au jugement et à la 
formation en GAM/GAF/GR/TRA/AER

TARIFS AUX ADHÉRENTS AJNI
 » Applications : 28€/an (-12%) 

 » Vidéos didactiques : 80€/an (-35%) 

 » Pack appli + vidéos : 99€/an (-35%)

TARIFS AUX ADHÉRENTS AJNI
 » Remise de 20€ tous les 100€ d’achat

 » Tarifs préférentiels pour les équipements 
et cadeaux de l’AJNI
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