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Cotisations 2019/2020 

 

 
Adultes 

 
205€ 

-.1 adulte + 1 enfant (-11 ans) :      
205+80 =285€ 
-.1 adulte + 2 enfants (-11ans) : 
205+80+60=345€ 

 
-.ETUDIANTS – ADOS – 

CHOMEURS 
Ados : nés en 2007 et avant 

   
 

 
155 Є 

 

-.1 adulte + 1 étudiant (+10 ans),sans 
emploi : 205+120=325 
-.1adulte+2 ados (+11ans) 
205+120+90=415€ 
-.couple, 2 adultes : 205+160=365€ 

 
-.ENFANTS (6 à 11 ans) 

Nés après le 1° janvier 2008 
(années 2008 à 2013) 

  

            
105 Є 

 
-.2 enfants (-11 ans) : 100+80=180€,  
-.3 enfants (-11ans): 105+80+60=245€ 
-.1 enfant(-11ans)+1ado :155+80 :235€ 

     
 -.Parent accompagnant 
son enfant (cours du 
samedi) 
    -. Uchi-deshi (chargé de 
cours, etc..) 
    

           
                   
         105 € 

 

  
-.Parent accompagant + 1enfant :               
105+80=185€  
+ 2 enfants : 105+80+70=255€ 
ETC.. 

 
-. REDUCTION DE sur la cotisation la plus faible pour les membres d’une même 
famille : 2° inscrit : -20%, 3°inscrit : - 40%, etc..), Voir exemples de calcul (tableau) 

 Uchi-deshi (chargés de cours, etc..) -50% (voir définition) 
 

-. La cotisation complète offre la possibilité d’assister à 4 cours/semaine (lundi, 
jeudi et samedi au dojo du Vallon, ).  
-. Un cours suivi d’un repas est ouvert à tous un dimanche par mois (9h30 à 
12h30) est proposé à tous les pratiquants munis d’une licence. Le tarif est de 
10€ (5€ pour les enfants). Il s’agit notamment de parfaire la formation des 
enseignants (voir planning affiché au tableau) 
  
 Facilités de paiement (possibilité de paiement échelonné à 3 mois d’intervalle) 
 
-. Nouveauté : Les parents intéressés peuvent participer et accompagner leurs 
enfants au cours du samedi (6ans à 10ans) au cours de leur enfant (Dans ce 
cas, leur cotisation (licence+ assurance est fixé pour ce cours à 105€)   
 
                              INSCRIPTIONS TOUTE L’ANNEE 

 
(1 cours d’essai gratuit sur présentation d’un certificat médical) 

 
 

ATTENTION ! 

Vous n’êtes pas assurés et pas autorisés à pratiquer tant 
que la cotisation n’est pas réglée et les autorisations 
dûment signée (question d’assurance !!).  


