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N/Réf. :
Horaires d'entraînement et Cotisations 
Adultes (15ans +) – Saison 2021-2022

Paris, le 1er juillet 2021

Horaires et lieu d'entraînement
(cours adultes 15 ans et + – tous niveaux – saison sportive du 3 septembre 2021 au 30 juin 
2022:

 Complexe Sportif Léo Lagrange
68, boulevard Poniatowski – 75012 Paris (Métro : Porte de Charenton)

o Lundi 20h00 à 22h00 en salle des arts martiaux

o Mardi 18h30 à 20h00 en salle rotonde

o Mercredi 19h00 à 20h30 en salle des arts martiaux

o Samedi 10h00 à 12h00 en salle des arts martiaux

Règlement des cotisations annuelles : PRATIQUE : ADHEREZ EN LIGNE 

 toute inscription est définitive et non remboursable.

 1ère inscription 

 AVANT le 15/9 (cotisations, licence, assurance 236€) + passeport sportif (25€) :  
= 261 € par virement, espèce ou chèque ou en ligne en 3 fois sans frais.

 APRES le 15/9 : 281€ ou paiement en 3 chèques de : 131 € encaissable de suite +
2 X 75 €, encaissables (5/12 et 5/03), à remettre avec le dossier d’inscription.

  Renouvellement ( possession d’un passeport sportif ) 

 AVANT le 15/9 : 236 € au comptant par virement, espèce ou chèque encaissé 
sous quinzaine ou  3 fois sans frais en ligne.

 APRES le 15/9 : 256€ ou  3 chèques de : 106 € encaissable de suite + 2 x 75 €, 
encaissables (5/12 5/03), à remettre avec le dossier d’inscription ou en  3 fois sans
frais en ligne.

 délivrance d'une facture acquittée pour prise en charge par les CE uniquement pour 
un paiement au comptant ou en ligne ou après encaissement de tous les chèques.

Par votre adhésion vous acceptez le règlement intérieur

https://paris.vovinam.fr/download/RI-evvvdp.pdf
https://www.helloasso.com/associations/ecole-vovinam-vietvodao-paris/adhesions/formulaire-d-adhesion-aulte

