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       SAISON 2017 - 2018 
  INSCRIPTIONS :   Certificat médical Au gymnase Mercredi 6 sept. Jeudi 7 sept. obligatoire Michel Denise de 17h à 19h de 20h30 à 21h30 le jour de l’inscription  DEBUT DES COURS :  Lundi 11 septembre  PLANNING DES COURS :  

  Lundi    Mercredi    Jeudi 
16h M7  M9  M11                      né en 2007 - 2011  17h M7  M9  M11                      né en 2007 - 2011  20h30 

 M20 à Adultes 17h  18h    
17h M13  M15  M17                           né en 2006 - 2001  18h 

M13  M15  M17                né en 2006 - 2001 
   

18h     22h30 
  19h30   TARIFS : Le tarif comprend la cotisation du club, la licence fédérale avec assurance, les frais de matériel. 

Le règlement peut s’effectuer en 1 ou 3 chèques (encaissés en octobre 2017, décembre 2017 et mars 2018). 
 

 Moins de 9 ans : 195 €  
 Moins de 11 ans : 238 €  
 Moins de 13 ans à Adulte :  

 Avec location de tenue : 273 €    Compétiteurs : 279 €  
 Avec tenue personnelle : 236 €    Compétiteurs : 242 €  

 Etudiant : 148 €    Compétiteurs : 154 € 
 Familles : réduction appliquée (non cumulable) à partir de la 2ème licence -20 €, de la 3ème -40 €, de la 4ème -60 €  Matériel :  
 Location de la tenue : 1 chèque de caution de  200 €  
 Nouveaux : achat du fil de corps : 22 € 
 Anciens : à partir de la 2ème année, achat du gant obligatoire : 25 €  Veuillez vérifier la présence du maître d’armes ou d’un responsable du club avant de laisser votre enfant. Le club décline toute responsabilité en cas d’accident avant l’ouverture de la salle. Règlement intérieur consultable sur le site ou dans la salle d’armes 

Janville  
Escrime 


