
 

 

 
Association de loi de  1901 / Membre de l’Office  des Sports de Senlis  
Adresse postale : 82, Rue Notre Dame de Bon Secours 60 300 Senlis 
Adresse dojo : 30, Rue Eugène GAZEAU - 60 300 SENLIS 

www.karatesenlis.com 
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06-13-63-32-87 

 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
ADOLESCENTS GROUPE 1  

(11 ans à 13 ans inclus) 
 

 HORAIRES DES LECONS : 
 

Lundi : 18h30 / 19h30 (Tous grades) 
Jeudi : 18h30 / 19h30 (Tous grades) 
 
Horaires et groupes indicatifs susceptibles d’être modifiés en fonction des effectifs 

 
 TARIFS DES LECONS 

  
Les tarifs ci-dessous comprennent : 
 

 A l’accès aux 2 leçons hebdomadaires dispensées à Senlis tout au long de l’année (hors périodes de vacances et 
jours fériés) soit environ 100 leçons. 

 Aux 2 leçons hebdomadaires dispensées au dojo de Survilliers (15 mn de Senlis) les mercredis et vendredis 

 à la gratuité du stage International de Senlis qui se déroule en Juin dirigé par les plus grands instructeurs 
mondiaux 
 

Adolescents (11/13 ans) :  Paiement en 1 fois  => 250€ 
     Paiement en 2 fois  => 125€  
     Paiement en 3 fois  =>   84€ 
 
En sus     Licence FJKA / Assurance : 40€ / saison 

Passeport (pour les nouveaux adhérents) : 11€ 
 
Tarifs spéciaux (nous consulter) : Demandeurs d’emploi – Famille – Parrainage … 

 
IMPORTANT : 
 

 Notre association adhère au PASS’FAMILLE mis en place par la municipalité (conditions nous consulter) 

 Les chèques sont à établir à l’ordre du S.K.S. et à tous remettre lors de l’inscription 

 Toute saison commencée est due et non remboursable 

 Les tarifs sont calculés en fonction des jours fériés et vacances scolaires 
 
 

 CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
Documents à fournir 
 

1. Fiche d’inscription 
2. Autorisation parentale 
3. 2 Photos (1 pour les élèves qui ont déjà un passeport) 
4. Certificat médical d’aptitude à la pratique du karaté valide depuis 1 mois maximum 
5. Les différents règlements 


