TEAM SPARTAN FIGHTING ACADEMY
355 chemin de Tomasenea – Zone de Berrouetta – 64122 URRUGNE
Tel: 0672706394 / 0661973503 – Site Web: http://team-spartan.club

TARIFS DES ABONNEMENTS 2018/2019
Le montant des cotisations pour la saison 2018/2019 (du 10 septembre 2018 au 22 juin 2019) comprend l'accès à tous les
cours de la discipline correspondante ainsi que l'accès à la salle cardio durant les heures d'ouverture de la salle.

COURS ADULTES
- SELF DEFENSE ( Krav Maga R.E.D) ………………………..……………
- BOXE THAÏ ……………………………….………………………………
- MMA ………………………………………………………………………
- GRAPPLING ………………………………………………………………

324€
324€
324€
324€

COURS ENFANTS (7 à 14 ans)
- SELF DEFENSE ( Krav Maga R.E.D) ………………………..…………… 224€
- BOXE THAÏ ……………………………….……………………………… 224€
Licence obligatoire : Les adhérents s'acquitteront du montant de la licence de 37€ (licence + assurance souscrite par le
club auprès de la fédération correspondante) et d'un supplément de 15€ pour le passeport dans le cas des compétiteurs.
Certificat médical obligatoire : Le certificat médical doit être récent (moins de 3 mois pour les nouveaux adhérents) et
comporter la mention: « Ne présente aucune contre indication à la pratique du karaté et des disciplines associées »
Pour les compétiteurs, un certificat médical spécialement édité par la fédération vous sera fourni par le club et devra être
complété par votre médecin.

COURS D'ESSAI - En dehors des périodes de « Portes Ouvertes » organisées par le club, les
personnes désireuses de faire un ou deux cours d'essai devront, conformément à la réglementation
sur les assurances, s’acquitter au préalable du montant de la licence de la discipline choisie soit
37€. En cas d’inscription à l’issue des cours d’essais, le montant de la licence sera déduit.
BONUS ADHÉRENTS
SALLE CARDIO – Accès libre à la salle cardio pendant les horaires d'ouverture de la salle.
SOIRÉE 100 % FIGHT – Accès libre à tous les membres des différentes disciplines à la soirée
« 100 % FIGHT » qui a lieu tous les mercredis soir de 19H00 à 21H00.
MULTI DISCIPLINES - Pour les personnes désireuses de pratiquer plusieurs disciplines, un
forfait de 37 € / an SEULEMENT par discipline supplémentaire est appliqué.
FORFAIT FAMILLE - 10% de réduction pour les membres d'une même famille (père, mère,
fils, fille, soeur, frère) à partir du deuxième membre inscrit.

