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TARIFS 2018-2019
COTISATION :
La licence à la FFKaraté est offerte à tous les adhérents inscrits à l'année.
ENFANTS : Jusqu’à 3 cours / semaine

250 € (l’année, de septembre à juin)*
ou 40 € (pour 1 mois)**
ou 10€ (pour 1 cours)**

ADULTES : Jusqu’à 7 cours / semaine

350 € (l’année, de septembre à juin)*
ou 60 € (pour 1 mois)**
ou 10€ (pour 1 cours)**

* Pour le paiement en plusieurs fois, voir la fiche d'inscription.
** La tarification au cours, ou mensuelle, n'est valable que pour les personnes de passage licenciées
dans une autre structure. Si vous n'êtes pas licencié, un supplément pourra vous être demandé.
Pour des inscriptions non annuelles mais d'une durée supérieure à un mois, nous contacter pour un
devis individualisé.

Pour information :
Nous ne proposons pas de réduction (étudiants, demandeurs d’emploi, seniors …), ni un tarif pour ceux
qui ne viendraient qu’une fois par semaine. Nous sommes une association dont l’objectif n’est pas de
gagner de l’argent, mais d’enseigner et de pratiquer ensemble les arts martiaux. Nous ne voulons donc
pas faire payer un supplément à ceux qui peuvent s’entraîner plusieurs fois par semaine, ont un emploi,
ou sont plus vieux. Cela serait absurde.
Les tarifs sont donc calculés à partir du prix d’un cours par semaine, avec 50% de réduction pour
l’inscription annuelle.
Ce qui est vraiment un minimum pour maintenir un fonctionnement de qualité au sein du dojo
(structure privée non subventionnée), ainsi qu’une formation continue et de haut niveau pour tous.
Malgré tout, l’adhésion donne accès à tous les cours, et nos tarifs restent tout de même inférieurs aux
autres dojos privés, et à ceux des autres enseignants professionnels.

