HORAIRES & TARIFS

INSCRIPTION

Ces tarifs comprennent l'adhésion à l'association, la
licence FFK et les cours.

Dossier à retirer au forum des associations
Samedi 07 septembre de 10h à 15h - Arrosoir

Baby (4/5 ans - 2015) - 120€
Samedi 10h à 10h45

Poussins-Pupilles (6/9 ans - 2010/2013) - 130€
Samedi 10h45 à 12h (ceinture blanche à jaune-orange)
Mercredi 17h30 à 18h45 (dès la ceinture orange)
Jeudi 18h15 à 19h30 (dès la ceinture orange)

ou lors des permanences qui seront assurées
lors des 2 premières semaines de cours

DOCUMENTS A FOURNIR

- Certificat médical de non contre indication à
Benjamins-Minimes (10/13 ans - 2006/2009) - 160€ la pratique du karaté
Mercredi 18h45 à 20h
ou passeport daté et signé
Jeudi 18h15 à 19h30
- Fiche d'inscription remplie
- Règlement des cotisations
Cadets-Juniors (14/17 ans - 2002/2005) - 190€
Séniors (>18 ans - 2001) - 220€

PROFESSEURS

Lundi 20h à 21h30
Jeudi 20h à 21h30

Passeport sportif conseillé dès la 2ème année et
obligatoire pour les compétitions (20€)

TARIF FAMILLE

-10€

Slimane BENSALEM - 3ème DAN - DIF
Emmanuel RAOELINA - 5ème DAN - DIF

SHOTOKAN
KARATE
CLUB
VOREPPE

CONTACT
www.skcvoreppe.fr
karatevoreppe@gmail.com
06.27.18.50.45 - Président

DES LE 2ND ADHERENT
DE LA MEME FAMILLE

SAISON 2019 - 2020
A partir de 4 ans
Un sport accessible à tous !

Possibilité de régler avec les dispositifs
suivants

Règlement en 3x possible

Reprise des cours
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

Le Karaté consiste en l’utilisation de techniques à la
fois offensives et défensives faisant appel à toutes
les parties du corps : mains, pieds, etc...

au dojo de l'ensemble sportif Ernerst Pigneguy
Bourg-Vieux, à proximité des terrains de tennis

Cours d'essai gratuit
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