
Il est recommandé d’utiliser un surligneur pour indiquer les choix de licence et de fréquentation des cours ; procéder de haut en bas. 

Les cours au mois ou au trimestre sont réservés au public adulte (+ 18 ans).  

 

Parrainage d'un nouvel adhérent : 10% sur la cotisation annuelle aux cours la plus élevée sera remboursé 
 

 

Règlement en 1 à 3 chèques (mensuels successifs) à de : KENSHINKAN    

                          ou    

 Virement bancaire (1 seul virement) au RIB ci-joint :  Association kenshinkan Manosque  

 

 

 1er inscrit 2e inscrit       -15% 3e inscrit         -25% Trimestre Mois 

Cotisation association + Ecusson du dojo obligatoire (si absence) 20             (+3 écusson) 20             (+3) 20             (+3)   

Licence fédérale et assurance Sport pour tous  – 18 ans 15 15 familiale   

Licence fédérale et assurance Sport pour tous  +18 ans 25 familiale familiale 25 25 

Licence et assurance Sport pour tous         familiale 35 familiale familiale   

Licence fédérale et assurance FFKDA        tout âge 

(pour stages fédéraux et compétitions)  

25            (37 euros 

moins 12 euros payés par le club) 

25            (37 euros 

moins 12 euros payés par le club) 

25          (37 euros 

moins 12 euros payés par le club) 

37  

1 cours par semaine       Enfant          (40 cours/an) 155          (3.7€ par cours) 132           (3.1€ par cours) 117         (2.8€ par cours) 100 40 

1 cours par semaine       Ado/adulte       (40 cours/an) 155          (3.7€ par cours) 132           (3.1€ par cours) 117         (2.8€ par cours) 

1 cours par semaine     Ancien adhèrent (3e année licence) 140          (3.3€ par cours) 119        (2.8€ par cours) 106         (2.5€ par cours) 

2 à 6 cours par semaine    Enfant      (80 à 240 cours/an) 180      (2.2 à 0.7€ par cours) 153    (1.9 à 0.6€ par cours) 135       (1.6 à 0.5€ par cours) 

2 à 10 cours par semaine Ado/adulte     (80 à 400 cours/an) 200      (2.5 à 0.5€ par cours) 170    (2.1 à 0.4€ par cours) 150     (1.8 à 0.3€ par cours) 

2 à 10 cours par semaine Ancien adhèrent (3e année licence) 180      (2.2 à 0.4€ par cours) 153    (1.9 à 0.3€ par cours) 135     (1.6 à 0.3€ par cours) 

participation forfaitaire stage (28 heures)  + 10 ans 30 30 30  

 

Sous-total    

TOTAL   


