WOLF TKD
Président : JF. BARNIER / Entraîneur : L. BARNIER
Courriel : bureau@wolftkd38.com
Tél : 06.16.07.37.18
Site : http://wolftkd38.com

HORAIRE ET LIEU D'ENTRAINEMENT
Vendredi :
Samedi :

20h15 / 22h30 gymnase Pineguy salle du DOJO
08h15 / 10h00 gymnase Pineguy salle du DOJO

Adultes/gradés
Enfants

TARIFS
Cotisation
Enfants :

Licence FFTDA * Passeport Sportif **

Total

60.00 €

35.00 €

20.00 €

115.00 €

90.00 €

35.00 €

20.00 €

145.00 €

(de 5 ans à 14 ans)

Adultes :
(+ de 14 ans)

DO BOK KWON avec ceinture blanche et broderie du club : prix suivant la taille (de 1m à 2m10)

Remarques :

-10 % sur la cotisation pour deux licenciés de la même famille
-20 % sur la cotisation pour trois licenciés de la même famille

MODALITES DE PAIEMENT
. Espèces ou chèques (de préférence), à l'ordre de Wolf TKD
. Possibilité de paiement de la cotisation en fractionné : 3 chèques
encaissements : Septembre/octobre
janvier
avril
En cas de paiement fractionné de la cotisation, il est impératif de donner
Remarques :
tous les chèques au jour de l'inscription

aucun remboursement ne sera fait si vous abandonnez les cours

LICENCE FFTDA *
La licence FFDTA (Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées) vous
garantie l'assurance minimale nécessaire à la pratique du Taekwondo

PASSEPORT SPORTIF **
Il est obligatoire et est valable 8 ans
Sur celui-ci sont notés, les passages de grade, les participations à des stages, les résultats aux
compétitions etc..

Le licencié en est le propriétaire et non le club
Chaque année vous devez obligatoirement :
. Faire viser votre médecin
(en attendant d'avoir un passeport, vous fournirez un certificat médical sur papier libre)

. Remplir l'autorisation parentale, si l'enfant mineur est compétiteur

n'attendez pas la veille d'une compétition ou d'un stage pour le faire
En cas de changement d'adresse ou de banque, merci de prévenir au plus vite le secrétariat
par mail ou courrier via l'entraîneur

