
 -  La Licence fédérale annuelle avec assurance : 37 €

 -  La cotisation pour les entraînements des Lundi et Jeudi
 -  L’écusson de l’Ecole pour les nouveaux élèves (A coudre sur votre Vo Phuc)

Règlement possible en 3 versements . (A l'ordre de SAINT-CERGUES HLBTQ) 
Tous les chèques sont à remettre le jour de l'inscription.
Ils seront encaissés successivement tous les 20 de chaque mois. 

280 €

Licence 37 € + Cotisation 243 € 

paiement en 2 fois 2 chèques 140 € / 140 €

paiement en 3 fois 3 chèques 100 € / 90 € / 90 €

Mineurs (à partir de 15 ans) / Etudiants* 230 €

* Présentation obligatoire de la carte étudiant

Licence 37 € + Cotisation 193 € 
paiement en 2 fois 2 chèques 115 € / 115 €

paiement en 3 fois 3 chèques 80 € / 75 € / 75 €

2 adultes  Remise 10 % 504 € au lieu de 560 €

1 adulte + 1 enfant Remise 10 % 459 € au lieu de 510 €

A partir de 8 licences Hoa Linh consécutives ** 224 €

** Présentation obligatoire d'une copie des 8 licences

Remise 20 %

Adultes 

Famille habitant le même logement

Kung fu  - Saint-Cergues Hoa Linh Bac Tru Quyen
Siège Social : Mairie de Saint-Cergues - 963 rue des Allobroges, 74140 Saint-Cergues

http://www.kungfu-saint-cergues.com

Tarifs comprenant : Documents à fournir

Cours d'essai

- Autorisation parentale pour les mineurs
A partir de 15 ans

Inscription d'un nouvel adhérent

- Le Certificat Médical proposé par l'association et daté de moins 
d'un mois, attestant de l'absence de contre-indication à la pratique

sportive du HOA LINH, remplis, signé et tamponné par votre médecin 
- Fiche d'inscription en qualité de membre actif 

avec 1 photo détachable
- Le règlement complet cotisation et licence 
- Un passe sanitaire valide pour vous rendre dans la salle d’entrainement, 

ainsi qu’un masque adapté que vous apporterez pour chaque 
entrainement.

Renouvellement d'inscription

- Le Certificat Médical proposé par l'association et daté de moins 
d'un mois, attestant de l'absence de contre-indication à la pratique
sportive du HOA LINH, remplis, signé et tamponné par votre médecin 
- Autorisation parentale pour les mineurs
- Fiche d'inscription en qualité de membre actif 
- Le règlement complet cotisation et licence 


