
 

Le DOJO-CLUB :  

           Des tarifs très sympas 
                                                                Saison 2020/2021 

 

 

 

 

Pour que votre inscription soit effective, votre dossier doit être complet : 1 photo, la feuille d’inscription, 

une autorisation parentale (pour les moins de 18 ans) et le paiement de votre inscription. 
 

Un certificat médical d’aptitude aux activités pratiquées est obligatoire pour tous les Arts Martiaux. 
 

 

L’ADHESION : (frais administratifs + licence sportive ou assurance). Quelque soit la date de prise de votre adhésion, celle-ci est 

valable 12 mois (ex : si vous prenez votre adhésion le 20 octobre 2019, celle-ci sera valable jusqu’au 19 octobre 2020). 
 

 Résidents de Vieux-Condé (Sur présentation d’un justificatif de domicile)             28 €  

 Résidents des autres communes                      38 €  
 
 

 

 

Lors de votre 1ère adhésion au Dojo-Club, achat de la carte d’accès au club au prix de 9 € ou un porte-clés d’accès à 10€      

(À renouveler en cas de perte).  
 

 

LA COTISATION :  vous permet de pratiquer toutes les disciplines enseignées  sans supplément  (hors sauna/hammam). 

Plusieurs possibilités : 

 

- Cotisation annuelle (hors mois d’août = cotisation spécifique août) : elle peut être réglée en 3 fois (1/3 à l’adhésion, 1/3 le 

mois suivant, le dernier tiers 2 mois après l’adhésion. Paiement obligatoirement par 3 chèques, remis le jour de l’inscription. 

 

- Cotisation mensuelle : Elle commence le 1er de chaque mois et est due en totalité. Elle doit être réglée avant le 05 du mois. 

 
  

  

- Accès à la journée (cours collectifs + salle de musculation) : 5 € 

- Forfait sans adhésion (cours collectifs + salle de musculation) : 30 €/mois.  

ESPACE DETENTE SAUNA-HAMMAM : accès à l’espace pendant 1 heure, A régler à la réservation : 

Adhérent : 6€/ personne. 

Non adhérent : 10€ /personne.     
 

Prêt d’un kimono 2 € (forfait lavage). 

 

 

 ANNUELLE MENSUEL 

BABY   (Né(e) en 2015 et après)       88 € (soit 8€/mois) 10 € 

ENFANT   (2011 à 2014)            105.50 € (soit 9.5€/mois) 12 € 

JUNIOR    (2007 à 2010)     132 € (soit 12€/mois) 15 € 

JEUNE   (2003 à 2006)     158 € (soit 14€/mois) 18 € 

ETUDIANT   (1998 à 2002)             184.50 € (soit 16.5€/mois) 21 € 

ADULTE   (1960 à 1997)          211 € (soit 19.20€/mois) 24 € 

GOLD   (1959 et avant)             184.50 € (soit 16.5€/mois)               21 € 

Chèques Vacances  

Coupons Sport  

Chèques Sport & Bien-être et      

Carte Bancaire sont acceptés 

-20% par rapport 

à la cotisation 

mensuelle 


