
 

 
SAVIGNY LE TEMPLE (Plessis-le-Roi) 

Gymnase Chanteraine – 20 rue de Rougeau 

TARIFS 2010/2011                    

3/5 ans 60 € Kick Mercredi : 16h00-17h00 Marc 

5/9 ans 130 € Kick 

ou Full 

Lundi :17h30-19h00 

Mercredi : 17h00-18h30 

Marc / Bass 

10/15 ans 130 € Kick 

ou Full 

Mercredi : 18h 30-20h00 

Vendredi : 18h30-20h00 

Marc / Bass 

Ados/adultes 

 

180 € Kick 

ou Full 

Lundi : 19h00-20h30 

Mercredi : 20h00-22h00 

 

Hervé,  Odjé, 

Frantz, Philippe  

Muay Thai 

 

+ 32 € 
(Licence) 

 Jeudi : 20h00-22h00 Philippe 

Handisport 42 €   Marc 

Musculation   Mardi: 19h00-21h00 

Vendredi: 19h00-21h00 

Hervé 

Ces tarifs comprennent les cours, une licence (full ou kick – mais licence supplémentaire de 

32€ pour muay thai) et l’assurance. Toute licence supplémentaire sera à la charge de 

l’adhérent. 
De sept. 2010 à mars 2011 : Réduction de 15 euros dès le deuxième adhérent de la même famille. 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

◊ La fiche d’adhésion dûment remplie et signée. 

◊ Un certificat médical de moins de 3 mois avec mention «Sport de Combat ». 

◊ Deux enveloppes timbrées à votre adresse. 

◊ Le règlement de la cotisation : 

        Un paiement échelonné sur 3 mois est possible : 3 chèques à remettre à l’inscription. 
        Le 1er est impérativement encaissé sous 8 jours pour la commande de la licence. 
        Les 2 autres seront encaissés obligatoirement au plus tard fin décembre 2010. 
 

Par Chèque à l’ordre de : SBPP 1er chèque 2e chèque 3e  chèque 

                   60 € 30 € 30 €  

                 130 € 60 € 40 € 30 € 

                 180 € 80 € 50 € 50 € 
 

- Les licences, attestations pour les Comités d’Entreprise, bons de la C.A.F. seront remis 

uniquement après le règlement total de la cotisation. 
 

- Pour les nouveaux adhérents 3 cours d’essai obligatoires. Après cette période essai,  toute 

démission ne  pourra faire l’objet d’aucun remboursement, même partiel, de la cotisation (sauf 

cas de force majeure, après examen du Bureau). 
 

- Pour l’équipement : il vous sera demandé une paire de gants (prendre la bonne taille), protège 

dents, protège tibias, coquille. Possibilité de commander les équipements au club (si c’est le cas y 

penser le jour de votre inscription pour que nous puissions faire une commande groupée). 

Tarif des équipements via le club : compris entre 45€ et 65€ environ (possibilité de régler en 2 

fois). 

         - Pour la sécurité de l’adhérent mineur : un justificatif signé des parents sera 
demandé pour tout retard ou départ avant la fin des cours. 
          

         - Les parents sont priés de ne déposer leur enfant au gymnase qu’en s’assurant de 
la présence d’un moniteur. 
 
            - Le règlement intérieur de l'association est affiché à l’entrée du Gymnase, et une copie 

peut être délivrée sur demande auprès d’un responsable. 
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