
Tarifs Saison 2017/2018 

• Ces tarifs comprennent l’adhésion, la cotisation et les frais pour les passages de grades à l’exception du prix de la ceinture. 
• La Tenue ou Dobok est fourni par le club au prix de 42 €. 
• Les Passeport Loisirs, Bons MSA coupon sport et chèque vacances ANCV sont acceptés comme moyens de paiement. 
• Une réduction sera applicable pour les membres de la même famille à raison de : 10% pour 2 membres; 30 % pour 3 et réductions applicables sur une des cotisations. 

Baby-Taekwondo 4 à 8 ans 
45 mns à 1 h / séance

Enfants de 8 à 11 ans 
1h à 1h 30 / séance

Adolescent(e)s 12 à 18 ans 
1h 30 / séance

Adultes + de 18 ans 
1h 45 à 2 h / séance

Lundi

Cours Traditionnel : 
Technique/Poomsées/Self D. 

19h 30 à 21h 15 
Gymnase Saint Exupéry, 

Europe

Mercredi

Cours Enfants Divers :  
18h à 19h 

Gymnase Saint Exupéry, 
Europe

Cours Ados tous niveaux : 
18h00 à 19h30 

Gymnase Saint Exupéry, 
Europe

Cours Adultes Combat : 
19h 30 à 21h 15 

Gymnase saint Exupéry, 
Europe

Samedi 

Baby-Tkd Débutants  
13h 00 -13h 45 

Complexe sportif René TYS

Cours Enfants Débutants :  
14h30 à 15h30 

Complexe sportif René TYS

Baby-Tkd Intermédiaires 
13h 45 - 14h 30 

Complexe sportif René TYS

Cours intermédiaires :  
15h30 à 16h30 

Complexe sportif René TYS

Cours Ados tous niveaux :  
16h 30 à 18h 00 

Complexe sportif René TYS

Tarifs

Tarif (sans tenue)  
186 € 

Tarif (Tenue inclue)  
228 €

Tarif 1 séance (sans tenue) 
  216 € 

Tarif 1 séance (tenue inclue) 
266 €  

Tarif Sam/Merc (sans tenue)  
288 € 

Tarif 1 séance / semaine :  
266 € 

Tarif 2 séances / semaine :  
336 €  

Tarif 1 séance / semaine  
286 € 

Tarif 2 séances / semaine :  
388 € 



Daehan Taekwondo Club de Reims
Fiche d’inscription Saison 2017/2018

Sexe :          Féminin               Masculin 

Nom : 

Prénoms : 

Date de naissance :                                                        Lieu de naissance : 

Profession :  

Adresse :                                                                                                                 Ville : 

Adresse électronique :                                                                                              Tel : 

Grade/Ceinture :    Blanche              Jaune/Orange/Verte       Bleu/Violette/Rouge        1 Keup/Dan 
     Niveau              Débutant                  Intermédiaire                     Confirmé                       Expert 

Poids : 
Joindre impérativement à cette fiche d’inscription un certificat médical de non contre indication à la pratique au Taekwondo en loisir 
et/ou en compétition. Pour les anciens qui possèdent un passeport sportif faire remplir le cadre réservé dans le passeport. 

Règlement 
Les élèves doivent respecter l’éthique du Taekwondo. 

La tenue et l’attitude sont correctes. 

Le professeur doit toujours être écouté attentivement. 

Les élèves doivent obéissance aux membres les plus gradés et à celui dirigeant l’entraînement. 

Tenir le Dojang (salle) propre, prendre soin du matériel et le remettre en place après utilisation. 

Seuls les élèves en règles sont admis au club. 

Les parents peuvent assister au début du cours, et sont priés de ne pas rester afin de laisser une 

meilleure concentration de leurs enfants. 

Veuillez à n’avoir sur vous que l’équipement nécessaire à votre pratique, en cas de perte ou de vol, le club ne 

sera pas responsable. 

L’abonnement est un contrat annuel et n’est pas remboursable même si l'adhérent est absent toute la saison. 

A      …………………………. le ……………………                                                                     Signature 


