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SAISON 2022 - 2023 
 

Chers adhérents,  
  
Votre année sportive débutera le lundi 12 Septembre 2022. Pour vous permettre de vous entraîner dès le 
premier cours, les inscriptions auront lieu à compter de ce jour et se poursuivront pendant les mois de 
septembre et d’octobre aux horaires des cours.  
  

Toute personne dont le dossier sera incomplet n’aura pas accès au tapis. 
Il n’y aura pas de cours d’essai pour les anciens. 

 

TARIFS  
  

Enfants (6 - 12 ans)  160 € + Licence 22 € (- 9 ans) ou 33 € (9 ans et +) = 182 € ou 193 €  
Adolescents (13 - 16 ans) 200 € + Licence 33 € = 233 €  
Adultes (17 ans et +) 220 € + Licence 33 € = 253 €   

  

Tenue obligatoire pour tous les adhérents : 35 €  
  
Le règlement de la cotisation s’effectue :  

• soit en 3 chèques (l’encaissement se fera le 5 du mois d’Octobre, de Janvier et de Mars)  
• soit en totalité pour le paiement en espèces,  
• soit en coupon sport ANCV  

  
N. B : seul un durcissement des règles sanitaires relatives au COVID-19 peut entrainer le non 
encaissement des chèques de cotisation sur la période impactée.   
    
Les personnes désirant s’inscrire doivent impérativement fournir :  

• Un certificat médical ou une attestation sur l’honneur pour les réinscriptions de moins de 3 ans,  
• 2 photos d’identité pour les nouveaux adhérents,  
• Si vous ne disposez pas de mail : 2 enveloppes timbrées et libellées à votre adresse,  
• La fiche d’inscription (pour les mineurs, présence des parents obligatoire),  
• Le règlement intérieur signé (pour les mineurs, présence des parents obligatoire),  
• L’autorisation parentale pour les mineurs,  
• L’autorisation d’utilisation de l’image pour les mineurs et les adultes.  

  
Les personnes intéressées pourront participer aux deux premiers cours gratuitement avant l’inscription 
(certificat médical conseillé). 
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Planification Saison 2022 - 2023 
 

 

 
 

 
Enfants de 6 à 12 ans    
Adolescents de 13 à 16 ans  
Adultes à partir de 17 ans  
  
Les tranches d’âges sont à l’appréciation des entraineurs.  
  
La cotisation est due en fonction du cours choisi, non en fonction de l’âge. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Sanda Haut Niveau

10:00 - 12:00

Taolu Enfants

18:30 - 19:30

Sanda Ados

18:30 - 20:00

Sanda Enfants

18:30 - 19:30

Prépa Physique 
Adultes

19:30 - 21:00

Sanda Haut Niveau

20:00 - 21:00

Wing Chun

19:30 - 21:00

Sanda Adultes /
Ados

19:30 - 21:00


