
Saison 20.../20...

Tarifs & Planning



Tarifs & Formules
Formules

DKPBC KIDS 

•FULL/KARATE CONTACT/KICK
•BOXE CHINOISE
•BOXE ANGLAISE
•K MIX/MMA

(jusqu’à 13ans)
150€/an*

FULL ACCÈS 200€/an*

DKPBC Fight 
(à partir de 14ans)

180€/an*

•SWEAT BOXE
•BOXING GIRL’S
•SELF
•INITIATION BOXE PIED/POING

•FIT & FIGHT

DKPBC Fit 

 *paiement en 3 fois par chèques
>> 1 chèque prélevé tout les trimestre

55€/an
+2€/séance

Coaching personnalisé 30€ la séance
250€ les 10 séances

Bulletin d’inscription en annexe
Reporter les formules choisies

Dynamic Karaté Pont’ach Boxing Club
Contact :  06 22 26 28 57

Adresse: contact@coaching-dkpbc.fr - Site Internet : www.coaching-dkpbc.fr
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[] J’autorise le professeur à prendre toutes les dispositions médicales nécessaires

pour moi-même lors du déroulement des cours et des compétitions.

AUTORISATION PERSONNELLE
OU PARENTALE

Pour les adhérents majeurs

Pour les adhérents mineurs

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………...................

[]Autorise mon enfant, dont le nom et prénom figure sur la première page, à pratiquer des

Sports de combat au sein de votre association, le Dynamic Karaté Pont’ach Boxing Club.

[]Autorise le professeur à prendre toutes les dispositions médicales nécessaires pour

mon enfant, dont le nom et prénom figure sur la première page, lors du

déroulement des cours et des compétitions.

L’ensemble des informations recueillies est nécessaire pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement

informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Des photos et des prises vidéo, peuvent être

réalisées lors des cours et des compétitions. Ces images peuvent faire l’objet d’une publication sur la presse ou

le site web. L’article 34 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 vous donne un droit d’accès et de rectification aux

informations qui vous concerne et un droit d’opposition à la publication sur le site. Si vous souhaitez exercer

ces droits et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez prendre contact avec le

secrétariat de l’association.

      Fait à : ................................................ Signature :

      Le : …. / …. / ………..


