SAISON 2022 – 2023
Un club dynamique, médaillé d’Argent de la ville de Vaujours
Club fondé en 1973 – Association loi 1901 déclarée à la Sous-Préfecfure du Raincy sous le n° 2278 le 24/02/1984
Affiliation FFKDA n° 930049 – Agrément Ministériel n° 93 SP 172 – Siret n° 431 714 195 000 10

Contact : Présidente Mme Nadia CHETTOUH -Tél : 06.14.89.31.62 - Ceinture Noire 5e dan BEES 1 et DEJEPS
Mail : kcvaujours@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/kcvaujours/

Site internet : www.karateclubvaujours.com
Dojo face à la Mairie – Complexe Roger Grosmaire – 1 Rue Alexandre Boucher - 93410 VAUJOURS

TARIF DES COURS (FORFAIT ANNUEL)
• 190 € pour 1 adulte et 320 € pour 2 adultes de la même famille
• 155 € pour 1 mineur jusqu’à 17 ans révolu, 260 € pour 2 enfants de la même famille
• 80 € par adhérent supplémentaire (adulte ou enfant de la même famille)
Ce tarif comprend les cours, la licence de 45 €, l’assurance et les frais de dossiers.

Nous vous offrons une séance d’essai.
Après adhésion définitive aucun remboursement ne pourra être effectué. Tarif unique quelque soit la date d’inscription.

Chèque de cotisation aux cours à établir à l’ordre du Karaté Club de Vaujours (possibilité de faire
plusieurs chèques avec différentes dates d’encaissement). Nous acceptons les coupons sport de la CAF.

Inscriptions recommandées lors du Forum des Associations le Dimanche 11 Septembre 2022

DOCUMENT A FOURNIR IMPERATIVEMENT
1 certificat médical (daté à compter du 1er août 2022)
Chers adhérents, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle rentrée !

Vaujours 2022-2023 Fiche d’inscription et autorisation parentale pour un mineur
Nom : ……..…………………………..……. Prénom : ……………………………………
Né (e) le : …………….………..

Photographie
uniquement pour
les nouveaux
adhérents

Grade : ……………………..……

Adresse : …………………………….……….. Code postal : ………….. Ville : ………………………..……….
Tél. portable : ……..…………..……………..

 Email : ………………………………………………….…..

J’ai bien noté que j’autorise le club à prendre et diffuser des photographies de l’adhérent ci-dessus mentionné sur nos
différents supports et réseaux sociaux dans le cadre de notre pratique sportive.

Fait le ……………….……….

Signature (d’un parent pour un mineur)

