TARIFS 2017-2018

(valables du 28 août 2017 à 27 juillet 2018)
(hors offres ou opérations)

TARIFS 11 MOIS
TARIFS 9 MOIS
FORMULES
PLEIN REDUIT PLEIN REDUIT
SEANCES ILLIMITEES
480,00 € 432,00 € 440,00 € 396,00 €
3 SEANCES/SEMAINE
370,00 € 333,00 € 330,00 € 297,00 €
2 SEANCES/SEMAINE
280,00 € 252,00 € 240,00 € 216,00 €
1 SEANCE/SEMAINE
200,00 €
1 SEANCE ENFANT 6-14 ANS/SEMAINE
200,00 € 180,00 €
ABONNEMENT CARTE X10
60,00 €
ABONNEMENT CARTE X20
110,00 €
CARTE X10 STAGE DEFENSE FEMME LICENCIEES
120,00 €
CARTE X10 STAGE DEFENSE FEMME NON LIC.
180,00 €
Licence fédérale OBLIGATOIRE chaque saison pour les disciplines de combat ou de défense.
LICENCE SAVATE/DEFENSE
34,00 €
LICENCE SAVATE – 16ANS
18,00 €
PASSEPORT SAVATE/DEFENSE (si compétition)
10,00 €
LICENCE KICK BOXING/FULL CONTACT/K1/MUAY THAÏ

35,00 €

PASSEPORT KICK BOXING/FULL CONTACT/K1/MUAY THAÏ (si
15,00 €
compétition)
La licence fédérale est à régler par le licencié en SUS de son abonnement.

TARIFS 6 MOIS
PLEIN REDUIT
420,00 € 378,00 €
310,00 € 279,00 €
220,00 € 198,00 €

NOS OFFRES PROMOTIONNELLES
REDUCTION ETUDIANT
-10% sur les abonnements 12 mois, 9 mois et 6 mois (hors
formule 1 séance et cartes). Valable pour un(e) étudiant(e)
scolarisé(e) dans l'enseignement supérieur, sur présentation de
la carte d'étudiant en cours de validité. Ne s'applique ni à la
licence fédérale ni au passeport ni aux frais de traitement
bancaire. Offre non cumulable avec les autres offres
promotionnelles.

REDUCTION FAMILLE
-10% sur le second abonnement du même tarif ou d'un tarif
inférieur (hors formule 1 séance et cartes) pour le(a)
conjoint(e) ou l'enfant. Valable sur la formule 1 séance pour le
second enfant (de 6 à 14 ans inclus). Ne s'applique ni à la
licence fédérale ni au passeport ni aux frais de traitement
bancaire. Offre non cumulable avec les autres offres
promotionnelles.

OPERATION PARRAINAGE
-5% (ou cadeau selon disponibilité) sur les abonnements
12 mois, 9 mois et 6 mois (hors formule 1 séance et cartes) du
licencié qui PARRAINE un nouveau licencié souscrivant un
abonnement 12 mois (hors formule 1 séance et cartes). Ne
s'applique pas à la licence fédérale ni aux frais de traitement
bancaire. Remise applicable dans la limite de 2 nouveaux
licenciés parrainés.

OPERATION REDUCTION D'IMPÔT
Réduction d'impôts en déduisant sa cotisation et/ou en
devenant mécène de votre club (sous conditions particulières.

Infos au 0770284629 ou originzfight@gmail.com).

