CONDITIONS D'INSCRIPTION
Cours d'essai gratuit. L'inscription donne accès à tous les cours dans
toutes les salles.
MODES DE REGLEMENT
Une possibilité de règlement en trois fois est envisageable uniquement
pour l'abonnement annuel, sur trois mois consécutifs.
Passé le délai d'un mois après une inscription, aucun remboursement
n'est possible.
DOCUMENTS A NOUS FOURNIR
le bulletin d'inscription complété et signé
certificat médical d'aptitude à la pratique du taekwondo, postérieur
au 31 mai 2022
3 photos d'identité ou 1 numérisée
autorisation parentale pour les mineur.e.s
attestation de grade de l'ancien professeur pour les personnes ayant
pratiqué dans un autre club
le règlement, à effectuer avant le début effectif des cours (hors cours
d'essai), accompagné de toutes les pièces

COTISATIONS
PERIODES

ENFANTS
(4 à 11 ans)

ENFANTS (12 ans et +)
ETUDIANTS**

ADULTES

MOIS

95 €

105 €

125 €

TRIMESTRE

240 €

250 €

295 €

ANNEE

380 €

395 €

495 €

+ 70 € (anciens membres) ou + 90 € (nouveaux membres)
Comprenant frais d'adhésion 35€ + licence 35€** + passeport sportif 20€

Cotisation réduite pour les membres d’une même famille : remise de 10% (avec le code FAM2022) (***)
Tarif de groupe à partir de 4 personnes : remise de 10% (***)
Chômeur.euse.s, sans emploi : tarif étudiant sur présentation d’un justificatif
Matériel d’entraînement disponible à la demande (tenues, protections, etc.) Facilités de paiement.
(*) Elève et étudiant : présentation d’une Carte d’Etudiant
(**) Prix définis par la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées
(***) La réduction ne concerne pas les frais de dossier, de licence et de passeport. Réduction non cumulable.

SAISON SPORTIVE 2022-2023
Direction technique
Maître ADAMA COULIBALY
7ème dan

Cosmopolite
et
en
mixité
constante, le Taekwondo Club
Saint-Germain Paris a été créé en
1985, ce qui en fait l'un des plus
anciens clubs franciliens.
Dans
les
5ème
et
6ème
arrondissements de Paris, il
accueille des enfants, ados et
adultes de tous âges, tous genres,
toutes catégories et tous niveaux
dans un esprit convivial et
rigoureux : familles, groupes,
individuel.le.s, handisport, loisirs
et haut niveau.
Le Club Saint-Germain a formé et
accueilli
de
grand.e.s
champion.ne.s.
Plusieurs

LUNDI

des échanges avec la Corée et
plusieurs
pays
d’Afrique
et
d’Europe notamment.

pour la santé, le loisir ou la
compétition, dans un cadre
agréable, avec rigueur et respect
de tous.tes et de chacun.e.

Art martial coréen et
discipline olympique,
le Taekwondo implique
respect et ouverture d'esprit

JEUDI

VENDREDI

MATIN

SAMEDI

DIMANCHE

10h-11h30
ADOS-ADULTES

11h-12h
ENFANTS (4 à 6 ans)
12h30 - 13h30
ENFANTS
(4 à 6 ans)

12h-13H15
ENFANTS (7 ans et +)

MIDI

13h30 - 14h30
ENFANTS
(7 ans et +)

SOIR

12h-14h
COMBAT
COMPETITION

14h30-16h
ENFANTS
(Tous âges)

APRESMIDI

Les cours se déroulent du lundi
au dimanche sauf le mardi, sous
la direction de Maître Adama
COULIBALY et de ses assistant.e.s,

MERCREDI

9h-11h
HAPKIMUDO
Me Lee Kang Jong

générations l’ont fréquenté et les
anciens
membres
gardent
souvent le contact. Le club
entretient ainsi des relations et

MARDI

18h30-20h15
ADOSADULTES

18h-19h
ENFANTS
(Tous âges)

18h30-20h15
ADOSADULTES

20h15-22h
CEINTURES
NOIRES
1 fois /mois

19h-21h
ADOSADULTES
Techniques
combat

20h20-21h30
HOSHINSUL
(self-défense)
1 fois /mois

NOUS CONTACTER
01 44 75 08 16
06 10 49 22 65
www.tkd-csg.com
clubsaintgermain@tkd-csg.com

@tkdcsg

20h-21h30
ADOS-ADULTES

Scannez ce QR code
pour vous inscrire

Gymnase du Lycée
Montaigne
15 rue Auguste Comte
75006 Paris

Gymnase des
Patriarches
6 pl Bernard Halpern
75005 Paris

Gymnase VaugirardLittré
87 rue de Vaugirard
75006 Paris

Gymnase Amyot
3 rue Amyot
75005 Paris

