ZENSHIN BUDO RYU

Aikibudo
Art Martial
Kobudo
Tradition
Self Défense
Efficacité
INFORMATIONS SAISON 2020/2021
Reprise des cours le mardi 8 Septembre 2020

HORAIRES
Discipline

Jours

Horaires

Public

Professeur

Aikibudo - Self
Kobudo
Aikibudo

Mardi
Mardi
Samedi

19h30-20h55
21h00-22h30
10h15-12h00

ados & adultes
ados & adultes
ados & adultes

Anne-Marie LABBAT 5ème Dan
Gilles ARNAULT 3ème Dan
Jean-Jacques FAU 2ème Dan

TARIFS ANNUELS
Cotisation*
Licence
Fédérale

Dardillois(es)

Extérieur(e)s

195 €

205 €

Aikibudo/ Self Défense

37 € adultes / 25 € enfants (nés après le 01/09/2007)

Kobudo

21 €

*La cotisation donne accès à toutes les disciplines et tous les cours en illimité, sous réserve d’avoir pris
la/les licence(s) correspondante(s) - Possibilité de payer en plusieurs fois
Ces tarifs incluent l’adhésion à l’association pour un montant de 50€, déductible des revenus imposables à
hauteur de 60% (association d’intérêt général, remise d’un reçu fiscal).
Parrainage : Remise de 15€ pour le parrainage d’un(e) pratiquant(e).
Réduction famille : Remise de 20€ à partir du 2ème membre d’une même famille.
Pour toute inscription avant le 31 octobre, réduction de 25€ pour les jeunes Dardillois(es) détenteurs du PassSport-Culture, à demander en Mairie.

A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION :
1. Pré-inscription sur www.zenshinbudoryu.fr, bouton vert « Inscription »
2. Demande de licence remplie et signée
3. Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Aikibudo, du Kobudo ou de la Self Défense
(+ signature du médecin sur le passeport sportif)
4. Règlement de la cotisation (tous les chèques doivent être remis à l’inscription)
5. Photo d’identité numérique à envoyer à contact@zenshinbudoryu.fr
RAPPEL : la responsabilité de l’association ne peut être engagée que lorsque les pratiquants sont dans le dojo,
en présence du professeur. Vous devez vous assurer de la présence de celui-ci.
Zenshin Budo Ryu – Aikibudo / Kobudo / Self Défense
Association loi 1901 n° W691085036 – SIRET 800 200 842 00014

