ECOLE KARATE SHOTOKAN DE CHATELLERAULT
M. PROUTEAU Sébastien
Président
35 Rue des Hautes Perrières
86100 CHATELLERAULT
Tél. 05 49 20 14 34

Chers amis,

La reprise des cours est fixée au Lundi 9 Septembre 2019 pour les adultes, le mardi 10 pour St Sauveur
et le mercredi 11 pour les enfants.

PIECES A FOURNIR:

Nouveaux Adhérents

Anciens Adhérents

Certificat médical mentionnant « apte de la pratique du
karaté et à la compétition » daté après le 01/08/2019

Certificat médical (sur le passeport sportif pour ceux qui
en sont titulaire) « apte de la pratique du karaté et à la compétition
» daté après le 01/08/2019

-

Fiche d’inscription renseignée et signée

L’autorisation Personnelle (pour les majeurs) ou
Parentale (pour les mineurs) remplie et signée
Le paiement intégral des cotisations (possibilité de
fournir trois chèques au maximum dont vous indiquerez les dates
d’encaissement au dos au crayon – Obligatoirement le 1er chèque
sera du montant de la licence).

L’autorisation Personnelle (pour les majeurs) ou
Parentale (pour les mineurs) remplie et signée
Le paiement intégral des cotisations (possibilité de
fournir trois
chèques au maximum dont vous indiquerez les dates
d’encaissement au dos au crayon – Obligatoirement le 1er chèque
sera du montant de la licence).

J’insiste sur la nécessité de fournir un dossier complet quel que soit votre “ GRADE ” ou votre “ ANCIENNETE ” pour
avoir l’autorisation de participer aux entraînements

TARIF POUR 2019/2020

47.00 Euros pour la licence (montant à ajouter à chaque cotisation)

Cotisation Club KARATE :
80.00 Euros pour Mini-Poussin - Pousin (Enfants nés entre 2014 et 2012)
90.00 Euros pour Pupille - Benjamin (Enfants nés entre 2008 et 2011)
98.00 Euros pour Minime - Cadet - Etudiants (Enfant nés entre 2004 et 2007)
105.00 Euros pour Juniors-Séniors (nés en 2003 et avant)

Cotisation RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 40 Euros

Prix dégressifs pour plusieurs membres de même famille et suivant le ou les modules choisis.

Les horaires :
Lundi

Mardi

18h30 – 19h30

19h30 – 20h30

Adultes tous grades

Adultes Nunchaku

17h30 – 18h15

St Sauveur

Mini-Poussins Poussins

Mercredi

16h30 – 17h15

18h15 – 19h15 A
partir de Pupilles

19h30 – 20h30
Renforcement
Musculaire

17h15 – 18h15

19h30 – 20h30
18h30 – 19h30

Poussins

Pupilles-Benjamins

Marron - Noire
Renforcement
Musculaire

Jeudi

19h00 – 20h30
Adultes tous grades

Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée

Le Président de l’ECOLE KARATE SHOTOKAN

