KARATE CLUB DU TREGOR
AFFILIE F.F.K.D.A
AGREE JEUNESSE ET SPORTS

PROFESSEUR diplomé d’état cn 6 ème dan
Kerforn 22470 Plouézec
TEL: 02 96 20 68 33 - 06 51 47 00 90
E;mail: karate-club.du.tregor@wanadoo.fr

TARIFS
230 EUROS
Licence fédérale et assurances comprises

Fournir a l'inscription 3 chèques a l'ordre du " karaté club du Trégor "
- 1 chèque débité a l'inscription ( 130 euros )

- 1 chèque débité début décembre ( 50 euros )
- 1 chèque débité début mars ( 50 euros )

POUR 2 DE LA MEME FAMILLE
GRATUIT POUR LES SUIVANTS ( sauf licence fédérale = 35 euros )

390 EUROS
- 1 chèque de 130 euros
- 1 chèque de 130 euros
- 1 chèque de 130 euros
- possibilté de dédoubler ou de fractionner ces 3 chèques ( voir a l'inscription )

IMPORTANT : L'inscription au club pour une saison est un engagement ferme et définitif . Il ne sera
pas restitué de chèques en cas d'abandon en cours d'année sauf cas de force majeure ( déménagement ,
inaptitude médicale de longue durée ) . Le manque de courage et de motivation ne sont pas des cas de force
majeure .

Modes de paiement et aides diverses
Chèques vacances - Espèces - Chèques loisirs de la CAF - Bons de la MSA - Coupons sports Aides comités d'entreprises - Chèques sports Région Bretagne
-

Possibilté de cummuler les cours entre Tréguier - Plouha et St Quay - Portrieux et ceci sans supplément de
cotisation

KARATE SENIORS
TARIFS
De Septembre à Juin
( Pas de cours pendant petites vacances scolaires )
186 euros

( licence fédérale et assurance comprise )

FOURNIR A L'INSCRIPTION 3 CHEQUES A L'ORDRE du « karate club du tregor »

1 Chèque de 86 euros ( débité a l'inscription )
1 Chèque de 50 euros (débité début Novembre )
1 Chèque de 50 euros (débité début Fevrier )
–

IMPORTANT : L'inscription au club pour une saison est un engagement ferme et
définitif . Il ne sera pas restitué de chèques en cas d'abandon de l'activité en cours de
saison sportive sauf cas de forces majeures ( déménagement , inaptitude médicale sur
présentation d'un certificat ) . Le manque de courage ou de motivation ne sont pas des
cas de forces majeures.

FOURNIR UN CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA
PRATIQUE DU « KARATE METHODE DOUCE » Ceci pour l'inscription définitive
après les 2 cours d'éssai

MODES DE PAIEMENTS ACCEPTES :
- Chèques – espèces – chèques vacances

