
COMITE de la LOIRE

KARATE CLUB DE MONTROND-LES-BAINS
TARIFS / HORAIRES

A- TARIF

Le tarif comprend l’inscription, l’assurance sportive, les cours ainsi que la licence auprès de la Fédération Française de
Karaté et Disciplines Associées (FFKDA).
Les Séances d’essais ont lieu tout au long du mois de septembre.
En fonction du nombre d’inscription, le bureau se réserve le droit de supprimer ou de modifier le calendrier des
cours. Un calendrier définitif sera arrêté et diffusé courant septembre.

Inscriptions     : les mercredis et les vendredis du mois de septembre au Dojo Gymnase F. MAGAT, Montrond les Bains.

140€ à l’année quelque soit le nombre de cours (adhésion 103€+ licence 37€)
 

Mercredi Jeudi Vendredi
17h-18h : De 4 à 5 ans        → Eveil sportif
18h-19h : De 6 à 12 ans      → Karaté
19h-20h15 : Ados Adultes → Body Karaté

20h-21h → Self Défense       

17h-18h : De 4 à 5 ans    → Eveil sportif
18h-19h : De 6 à 12 ans  → Karaté
19h-20h15 : Ados            → Karaté Ados 
20h30-21h30 : Adultes Seniors → Karaté

MODE DE REGLEMENT : Par chèque(s) à l’inscription – Possibilité de régler en 3 chèques encaissés sur 3 mois.
Tarif familial :  2ème Adhérent  -10% sur le tarif des cours / 3ème Adhérent -20% sur le tarif des cours / 4ème Adhérent  
-30% sur le tarif des cours.

Les chèques vacances (ANCV), les coupons sport (ANCV) et la carte région sont acceptés.

B- DOCUMENTS A FOURNIR (cocher les cases)

□ La demande de licence : mettre son adresse mail, remplir la partie nouveau licencié dans ce club, adhérer
à l’assurance « accident corporel » (0.75€ compris dans les tarifs indiqués) et signer
□ Un certificat médical postérieur au 8 Juillet 2017 de non contre-indication à la pratique du karaté en loisirs
et en compétition ET /OU le document CERFA Santé rempli et signé
□ L’autorisation parentale pour les mineurs

□ L’autorisation du droit d’image

□ Une enveloppe timbrée format minimum 11*22 cm avec votre adresse complète

□ Une photo d’identité récente pour les nouveaux adhérents

□  chèque(s)  de règlement libellé(s)  à l’ordre du club de karaté de Montrond-Les-Bains avec les  nom et
prénom du pratiquant au dos 

Toutes les données et tous les documents demandés ci-dessus sont obligatoires pour enregistrer la licence FFKDA et
l’assurance. Aucune licence / assurance ne sera délivré sans l’ensemble de ces éléments.

Pour toute information : Mail karatemontrondais@gmail.com – Téléphone 07 88 60 46 89
Site internet : www.karate-montrond-les-bains.e-monsite.com

http://www.karate-montrond-les-bains.e-monsite.com/
mailto:karatemontrondais@gmail.com

