
 
 

INSCRIPTIONS :  
 

Jours d’inscription à Gagarine : Jeudi de 18h à 20h / Samedi de 14h à 16h 

Jours d’inscription à Guimier : Mardi de 18h à 19h / Vendredi de 18h à 19h 

 

 La fiche d’inscription intégralement remplie et signée (indiquez bien votre email svp) 

 Un certificat médical avec la mention "apte à pratiquer le karaté en compétition" 

Passeport sportif à faire tamponner par le médecin (si vous en possédez un) 

 Le règlement de votre inscription en espèce ou par chèque (3 chèques maximum) 

 

Tous les chèques sont à déposer le jour de votre inscription en inscrivant au dos le mois d’encaissement. 

Les chèques sont à établir à l’ordre du Karaté Club de Trappes. Ils seront encaissés entre le 10 et le 15 du mois. 

 

TARIFS ET PLANNING : 
 

 BABY 
ENFANT (2 cours / sem) 

ADOLESCENT 
ADULTE 

SELF DEFENSE 

Cotisation 103 € 173 € 63 € 

Licence 37 € 37 € 37 € 

Total 140 € 210 € 100 € 

 

 10€ de réduction pour le 2ème adhérent de la même famille, 20€ de réduction pour le 3ème adhérent 

La cotisation est gratuite à partir du 4ème adhérent (seule la licence est à régler) 

Les étudiants et les adhérents sans emploi peuvent bénéficier du tarif à 140€ 

Les bons CAF et les coupons sport ANCV sont acceptés 

Pour une inscription à partir du mois de décembre, un tarif au prorata sera appliqué 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

BABY 
(4 - 6 ans) 

    
 

    
10h30 - 11h30 

Gagarine 

ENFANT 
(6 - 9 ans) 

2 cours / semaine 
  

18h - 19h 
Guimier 

  
18h - 19h 
Gagarine 

18h - 19h 
Guimier 

11h30 - 12h30 
ou 

14h - 15h 
Gagarine 

ADOLESCENT 
(10 - 15 ans) 

   
19h - 20h 
Gagarine 

  
15h - 16h 
Gagarine 

ADULTE 
(+16 ans) 

K. Contact 
20h - 22h 
Gagarine 

  
20h - 22h 
Gagarine 

  
16h - 18h 
Gagarine 

SELF DEFENSE 
(+16 ans) 

    
19h - 20h15 

Guimier 
 

 

NOUS CONTACTER 
 

Par téléphone : 06 86 84 08 41 / 06 73 13 47 34 

Par mail : wado.trappes@gmail.com 

www.karate-trappes.fr 

KARATE CLUB DE TRAPPES 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

mailto:wado.trappes@gmail.com

