karate-metabief.com
06.78.14.94.49

Cadre réservé à l’administration du club
Date du réception
du dossier:
……/……/……
LES
SECTIONS
DU KDM:
Moyen de règlement:
Chèque - Montant: ………. Banque: …………………….. Numéro de chèque: ……………………
Liquide - Montant: ……….
Numéro de chèque: ……………………
Virement bancaire - Montant: ……….
Numéro de chèque: ……………………
Informations complémentaires:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées de l’adhérant:
Nom: ……………….. Prénom: ……………….. Nom et prénom du représentant légal: ………………..………………..
Adresse: ………………..………………..……………………. CP: ……………….. Ville: ………………..…………………….
Téléphone: ……… ……… ……… ……… ………
Information(s) importante(s): ………………..…………………….………………..…………………….……………………….
………………..…………………….………………..………………………………………………………………………………...

A - Première étape: je choisis la formule d’adhésion (voir au verso):
Notez le nom ou le numéro de la formule choisie (voir au verso): ……………………
Notez son prix (les prix indiqués inclus la licence si elle est nécessaire): ………€
Licence incluse pour les sections Karaté - Krav Maga - Boxe Thaï - Kung Fu - Qi Gong

B - Deuxième étape - calcul des réductions:
Pour le1er inscrit de la famille - pas de réduction
Pour le 2ème inscrit de la famille - réduction de 20€
Pour le 3ème inscrit de la famille - réduction de 40€
Pour le 4ème inscrit de la famille - réduction de 60€
Mon enfant (moins de 18 ans) est résident de Métabief depuis plus d’une année. Je
bénéficie à ce titre, d’une réduction (voir feuille en annexe) à condition de passer
au préalable en mairie pour effectuer les formalités
C - Troisième étape - je calcule le prix de l’adhésion en faisant A - B:
Le Prix de la saison tout inclus: ………€
D - Quatrième étape - je choisis le mode de règlement:
En espèce, en réglant la totalité de la somme
Par virement bancaire, en réglant la totalité de la somme
Par chèque, avec la possibilité de régler en 3 fois
Les chèques sont à établir à l’ordre du KDM
Les coordonnée bancaires:
KARATE DO METABIEF - IBAN: FR76 1027 8086 0000 0204 8740 179 - BIC - CMCIFR2A
E - Dernière étape - je vérifie mon dossier, il contient:
La présente fiche d’adhésion
La feuille de licences pour les sections Karaté - Krav - Thaï - Kung Fu - Qi Gong
Un certificat médical pour la/les discipline(s) suivante(s) Karaté - Krav - Thaï - Cross
Training
La copie de la participation Mairie de Métabief pour les résidants de la commune
Le règlement de l’adhésion en chèque ou en espèce

LES SECTIONS DU KDM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En Karaté:
Karaté Panda - 3 à 5 ans - 1x/semaine les mercredis de 9h30 à 10h15 - 200€
Karaté enfants - 6 à 9 ans - 2x/semaine les mercredis et vendredis de 17h à 17h55 - 250€
Karaté enfants et ados - 10 à 14 ans - 2x/semaine les mercredis et vendredis de 18h à 18h55 - 250€
Karaté ados gradés et adultes - 14 ans et plus - 2x/semaine les mercredis et vendredi de 19h à 20h10
350€/300€ pour les moins de 18 ans
Body Karaté + Strong 30 (karaté en musique) - 13 ans et plus - 1x/semaine les vendredis de 20h15 à
21h30 250€/200€ pour les moins de 18 ans
Karaté Sénior - 60 ans et plus - 1x/semaine les vendredis de 16h à 16h55 - 250€

En Krav Maga:
7. Krav Maga - 16 ans et plus - 2x/semaine les mercredis et vendredis de 20h15 à 21h30 - 350€/300€
pour les moins de 18 ans
8. Krav Ma’Dame - 16 ans et plus, réservé aux femmes - 2x/semaine les lundis et vendredis de 8h45 à
9h45 - 350€/300€ pour les moins de 18 ans
Boxe Thaïlandaise:
9. Boxe Thaï - 16 ans et plus - 3x/semaine les lundi de 19h à 20h30, le jeudi de 19h à 20h30 en
entraînement libre, le vendredi de 18h à 19h en Cross Training - 350€/300€ pour les moins de 18 ans
Corps et esprit pour petits et grands
12. Motri’Baby - 0 à 3 ans - 1x/semaine les mercredis de 10h30 à 11h20 - 150€
13. Détente par le mouvement - 6 à 11 ans - cycle de 6 séances 1x/semaine les mercredis de 15h30 à
16h20 - Début du premier cycle mi-septembre - 80€
14. Méditation adultes - cycle de 10 séances 1x/semaine les mardis de 18h30 à 19h30 - Début du
premier cycle octobre - 150€
15. Cross Training - 1x/semaine les lundis de 17h45 à 18h45 (max 12 inscrits) - 350€
16. Circuit Training - 1x/semaine les lundis de 19h à 20h ou les jeudis de 18h à 19h (max 12 inscrits) 350€
Les packs
17. Karaté enfant + 1 cycle Détente par le mouvement 310€
18. Karaté ado + Body Karaté pour les moins de 18 ans de 18 ans 310€
19. Karaté Sénior + 1 cycle Méditation ou Qi Gong 350€
20. Kung Fu + Qi Gong 350€/300€ pour les moins 18 ans
21. Karaté adulte ou Krav ou Thaï + 1 cycle Méditation 450€
22. Toutes disciplines + Cross Training vendredi (max 12 participants) + 1 cycle Médiation 500€
Autorisation et droit à l’image
J’autorise l’association Karaté Do Métabief à photographier et/ou filmer la personne inscrite sur cette
fiche et en faire usage sur son site internet ou ses réseaux sociaux: OUI - NON
Signature:

