
                                                                       

                                                            SPORTS ARTS MARTIAUX LESQUIN

                                                            Siége: 29 rue Poincaré 59273   FRETIN

                                                                     site : www.sam-lesquin.fr

                                                                         T. 06.42.91.28.86

TARIFS ANCIENS ADHERENTS 2020/2021,

NOTA: Pour compenser la fin prématurée de la saison précédente faisant suite au 

coronavirus, il n'y a pas d'augmentation des tarifs pour tous ET une réduction a été

appliquée en sus, valable pour tout adhérent N'AYANT PAS demandé de 

remboursement (pour les autres prendre le tarif de l'année dernière SANS 

réduction).
                                   Entrée Club + Licence/an                    Cours/an          TOTAL              

Enfants de 6 à 10 ans :
Mercredi de 18h00 à 19h00         60 euros 110- 20(covid)=90 euros 150 euros               

Enfants de 10 à 14 ans :
Jeudi de 18h00 à 19h30                 60 euros 120-20(covid)=100 euros 160 euros

Horaire des Cours    ADULTES :  

Nihon Taï-jitsu- Karaté       Lundi ET Jeudi de 19h30 à 21h00

Body Karaté                         Dimanche de 10h15 à 11h15

P.P.G (Préparation Physique)   Mercredi de 19h00 à 20h30

Tarifs:
Entrée Club + Licence/an               Cours/an          TOTAL           

1 cours/semaine   70 euros 130-30(covid)=100 euros 170 euros               

2 cours/semaine 70 euros                            160-30(covid)=130 euros               200 euros 

3 cours/semaine 70 euros                            200-30(covid)=170 euros    240 euros

Modalités : 

-Vous prenez  le tarif suivant le nombre de cours désirés par semaine ET, de manière ponctuelle, vous  

  pouvez choisir le cours que vous souhaitez suivre au jour où vous voulez, suivant vos disponibilités.

- Adhésion minimum pour TROIS cours / semaine, le quatrième GRATUIT.

- Le cours PPG est "ouvert" aux non pratiquants d'arts martiaux !  

NOTA : par simplification comptable, nous vous demandons d'établir un ou plusieurs chèques à part pour l'entrée 

club/Licence ET, en complément un ou plusieurs chèques pour les cours (si plusieurs membres d'un même foyer: 

cumuler les entrées club / Licences ensemble ET les chèques cours ensemble), Merci de votre compréhension.

PS : le nombre de chèques ( club / licence et cours cumulés) est limité à la durée de la saison en cours moins un 

mois soit  dernier chèque encaissé obligatoirement FIN MAI. 

MODALITES REGLEMENT :

FACILITES DE PAIEMENT !!

UN SEUL CHEQUE ENCAISSE PAR MOIS !!

RAPPEL : Tous les chèques, datés du jour, à l'ordre de "Sports arts martiaux Lesquin", sont à faire le jour de 

l’inscription  ET devront être accompagnés de la fiche d’inscription (voir site : onglet "autres Infos- document")

Le certificat médical ainsi que la photo d'identité pour les 1ères inscriptions devront être remis, en dernier délai dans

les 15 jours suivant le début de saison!!

CAS  PARTICULIERS ======è NOUS CONTACTER.


