NANBUDO KARATE
Courriel: nanbudo@combagneux.org

PUBLICS CONCERNES

ENFANTS
PARENTS

CATEGORIES

site:http://www.nabudo.eu ou http://nanbudo-bagneux.fr/informations

JOURS/HORAIRES

Lundi , Mercredi et Jeudi
Tous publics: entraînement simultané
de 19h à 20h
enfants et adultes

Adultes et Ados
tous niveaux

Lundi et Jeudi
de 20h à 22h

N.B: Cours adultes, modulation de l'intensité des cours en fonction des
niveaux et des souhaits: débutants, pratiquants souhaitant s'entraîner
doucement, ou au contraire approche très physique
Adultes
et
Ados

Entraînement à thème pour tous
(stage, kata, préparation,
démonstration, compétitions…)
calendrier consultable sur le site
internet de la section

Retraités

COTISATIONS
2022/2023

LIEUX D'ENTRAÎNEMENT

Hors Bagneux

de 6 à 12 ans

176 €

de 12 à 18 ans + étudiants

207 €

Dojo
Olivier Pierre Goin
Lundi grand dojo
autres jours petit dojo

30€
Adultes + 18 ans

248 €

Retraités
2 cours/sem

176 €

Dimanche de 10h à 12h

Lundi et Jeudi
de 20h à 22h

Documents à fournir pour les inscriptions:
1 photo d'identité et un certificat médical
Equipements et particularités:
PREVOIR L'ACHAT D'UN KIMONO 1er PRIX TYPE KARATE (à acheter en magasin de sport)
KIMONO SPECIFIQUE NANBUDO POUR ADOS ET ADULTES (à acheter directement au DOJO)
PASSEPORT FFKDA A LA CHARGE DES FAMILLES (à voir sur place avec les responsables de la section)
(à voir sur place avec les reponsables de la section)

Réductions:
Réductions (Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction CAF / PASS PLUS / PASS SPORT) :
- 10€ aux membres de la même famille (tarif ordinaire pour le premier inscrit et 10€ de réduction pour chaque membre supplémentaire.
- Possibilité de réduction exceptionnelle, à voir avec le professeur, dans certains cas particuliers : par exemple pour un parent et un enfant qui viennent ensemble et ne peuvent pratiquer qu’une seule fois
par semaine.

Horaires, installations sportives et cotisations:
Les horaires, les lieux d'entrainements et les montants des cotisations sont donnés à titre indicatifs,
ils peuvent êtres modifiés pour diverses raisons en début ou en cours de saison

