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TARIFS 

Voici les montants d'inscription à prendre en considération pour la saison 2022-2023 (année sportive et scolaire) : 

 

BABY SAMURAI 
Initiation 

 

Enfants (moins 

de 8 ans) 

KARATE/KOBUDO 
Niveau 1 

 

Enfants (moins  

de 13 ans) 

KARATE/KOBUDO 
Niveau 2 

 

Enfants (moins  

de 18 ans) 

KARATE/KOBUDO 
Self Defense 

 
Adultes 

(18 ans et +) 

Nombre  
de cours par 

semaine 
1 cours 

2 cours 

(+ cours compétitions 

& stages) 

2 cours 

(+ cours compétitions 

& stages) 

2 cours Karaté 

3 cours Self 

(+ les stages) 

Adhésion 
annuelle 

forfaitaire 

activité (*) 

106,00 € 165,00 € 165,00 € 235,00 € 

Licence FFKDA 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 

Licence FEKAMT non justifié 15,00 € 15,00 € 22,00 € 

Montant total 143,00 € 217,00 € 217,00 € 294,00 € 

 

Important :  

(*) Pour les résidents Chavillois exclusivement, sur présentation de la carte d'étudiant de l'année universitaire en 

cours et si cette personne à moins de 25 ans, une réduction de 10 % sur le montant de l'adhésion pourra être consentie. 

En cas d'inscription de plusieurs personnes de la même famille (frère, sœur, père, mère) pour la même année, pour la 

même période, une réduction de 10% (2 personnes), 15 % (3 personnes), 20 % (4 personnes et au-delà), pourra être 

consentie sur le montant de chaque adhésion considérée. 

Le montant des licences FFKDA et FEKAMT ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction et sont reversées 

directement par le Wadokan de Chaville aux organisations considérées.  

Tous les règlements devront être effectués par chèque bancaire ou postal à l'ordre de « Wadokan de Chaville », sans 

exception aucune. Un reçu détaillé sera remis, sur simple demande, à la constitution définitive du dossier d'inscription. Les 

forfaits annuels donnent accès à l’ensemble des activités pour l’année sportive et scolaire 2022-2023. 

Tableau des réductions éventuelles (*) 

Pourcentage de réduction éventuelle sur 

ADHESION ANNUELLE FORFAITAIRE 

(voir tarif 2022-2023) 
Adhésion 106 € Adhésion 165 € Adhésion 235 € 

10 % 95,40 € 148,50 € 211,50 € 

15 % 90,10 € 140,25 € 199,75 € 

20 % 84,80 € 132,00 € 188,00 € 

 

 


