FENOUILLET KARATÉ CLUB
TARIFS

 : …………………………………………………………………………………..
INSCRIPTION
#

+ TARIF
DE BASE

Baby karaté 1 - Kobudo

40 €

100 €

40 € Facultatif

Voir condition

Baby karaté 2 - Karaté enfants 1 (§)

40 €

120 €

40 € Obligatoire (§)

F.F.KARATÉ

Karaté enfants 2, Ado et Adultes (*)

40 €

130 €

40 € Obligatoire

F.F.KARATÉ

Body Karate - Bokwa - Krav maga (*)

40 €

130 €

40 € Facultatif

Voir condition
(**)

COURS

+ LICENCES (**)

Ex : 1 personne Pour le karaté = Insc. 40 + Tarif Base 130 + Licence 40 = 210 € pour la saison
(*) L’inscription à un des ces cours donne accès à la totalité des activités du club.
(§) Licence obligatoire pour la section Karaté enfants 1
(**) Licence obligatoire pour toutes participations aux compétitions officielles et passage de grades officiels.
# Inscription obligatoire non remboursable en cas de remboursement justifié (voir règlement intérieur)
Je règle par :

▢ Chèque bancaire ou postal ($)
 - ▢ Espèces - ▢ Chèque Sport (ancv) - ▢ Bon cadeau du club

RÉDUCTION : Les membres d’une même famille bénéficient d’une réduction de 10% pour deux adhérents, 15% pour trois et
20% pour quatre et plus, sur le total des tarifs de base plus les inscriptions. Nous considérons qu’une famille est constituée
des parents et leurs enfants, frères et sœurs uniquement. Les cousins, cousines, belle sœur ou beau frère… constituent une
autre famille.

RÈGLEMENT : Vous avez la possibilité de fractionner votre cotisation en 4 chèques (Inscription et licence + 3 trimestres)
remis lors de votre inscription, qui seront alors datés au 01 oct - 01 Nov - 01 janv et 01 Avril.

($) Dans le cas ou l’émetteur du chèque à un nom différent du pratiquant, merci de mentionner au dos du chèque le nom du
pratiquant. Modalité de remboursement ou de parrainage: V
 oir le règlement intérieur..

Coordonnées du club :

N° Siret : 41976377600012 - N° d'établissement Jeunesse et Sports : 03100ET0154
Adresse du bureau : 15 chemin du Bocage 31150 Fenouillet.
Email : fenouillet.karate@gmail.com - Tel : 06.70.77.38.78 ou 06.21.49.50.23
Site :  http//fenouilletkarateclub.fr/  - https://www.facebook.com/fenouilletkarate/

