INSCRIPTION SAISON 2020-2021
Annecy Kendo

co/ Emmanuel FAUTRAT
13 avenue de Chambéry
74000 ANNECY
Tél : 06.19.86.87.89

contact@annecykendo.com
www.annecykendo.com

 Section Jeunes

Mardi de 19h à 20h30

 Section Adultes

Mardi de 20h30 à 22h
et Jeudi de 20h à 22h

Lieu des entraînements : Gymnase de Novel Place de l'Annapurna 74000 ANNECY

Date inscription : …………………………………………
Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………….….. Taille : ………….………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
Code postal : ………………….………. Ville : ……………………………………………………………………….……………………….…………………….
Téléphone : ………………………………………….….. Email : ………….……………………………………..……………………………………………….
Certificat médical joint délivré le : ………………………………………………………… (Attention ! Le certificat médical doit comporter
la mention “aptitude à la pratique du kendo y compris en compétition”.)

Niveau / Grade : ………………………………..…………..……… Obtenu le : ………………..………………………………….……………………….
COTISATIONS

Renouvellement
spécial suite décision
AG

Standard

Nouvelle adhésion
Frais d’inscription
10,00 €
Tarif normal pour la saison
Inscription jusqu’à fin décembre
185,00 €
Inscription en janvier
130,00 €
Inscription en février
110,00 €
Inscription en mars
100,00 €
Inscription en avril
80,00 €
Inscription en mai
70,00 €
Inscription en juin
55,00 €
Tarif réduit pour la saison (-18 ans, étudiant(e) ou sans emploi)
Inscription jusqu’à fin décembre
140,00 €
Inscription en janvier
87,00 €
Inscription en février
79,00 €
Inscription en mars
71,00 €
Inscription en avril
63,00 €
Inscription en mai
55,00 €
Inscription en juin
47,00 €
Réductions
Coupon Annecy Pass (réservé aux
collégiens d’Annecy)
10,00 €
Chèque Loisir (Montant à saisir)
Matériel
Shinai (sabre en bambou)
Boken (sabre en bois)
Hakama et Kendogi (Tenue)













112,50 €
85,00 €
75,00 €
70,00 €
60,00 €
55,00 €
47,50 €

















90,00 €
63,50 €
59,50 €
55,50 €
51,50 €
47,50 €
43,50 €









 

10,00 €




35,00 €
29,00 €
70,00 €





Règlement joint par  chèque  espèces d’un montant de :
Signature du responsable légal :

Totaux

-

