Cercle Féminin de Paris

Karaté

64 rue des Tilleuls – 92100 Boulogne
tél : 01 49 09 02 66 – mail : cfp.secretariat@wanadoo.fr

Rentrée Saison 2019/2020
Paris, le 6 juillet 2019
Cher(e) pratiquant(e),
Les vacances se terminent et une nouvelle saison commence. Nous espérons que vous avez été satisfaits des cours suivis au sein de votre club
et avons le plaisir de vous faire parvenir les documents qui vous permettront de continuer à suivre les cours dès le mois de septembre prochain :
• Un formulaire d’Inscription 2019/2020 prérempli, avec une mention pour les autorisations de droit à l’image.
• Un formulaire de demande de licence qui vous sera donné lors de votre première séance.
• Nous sommes malheureusement déficitaires et le Comité Directeur du CFP n’a pas eu d’autres choix que d’augmenter les cotisations ne
voulant pas réduire le nombre de cours. Nos tarifs restent toutefois très raisonnables.
Les dossiers complets sont à envoyer à l’adresse indiquée sur le Formulaire d’Inscription 2019/2020. Pré rempli pour les anciens.
 La licence est comprise dans le montant des cotisations. Vous devez signer le formulaire de demande licence en plus du formulaire
d’inscription au CFP. En l’absence de formulaire signé, le CFP ne peut pas obtenir la licence qui est obligatoire. Sans licence l’accès aux
cours vous sera refusé.
 Votre cotisation vous permet de venir autant de fois que vous le pouvez, profitez-en. Vous avez la possibilité de vous entrainer
librement sur les temps impartis cf tableau.
Faites connaître votre club. Nous avons des affiches à votre disposition.
Pour cette rentrée 2019-2020, plusieurs points importants sont à retenir :
• Les cours commencent à partir du
o Ados et adultes Jeudi 5 septembre 2019 dès 18h à Suchet
o Enfants, Baby Lundi 9 septembre 2019.
•

Les enfants de 4 ans, après un cours d’essai, pourront être acceptés au cours baby-karaté. Nombre d’élèves limité.

•

Des nouveautés :
o Prolongation du cours du mardi soir 20h à 21h30 pour tous niveaux (ados -adultes).
o Celles et ceux intéressé(e)s par la compétition qu’ils se fassent connaitre. Une séance le samedi de 11h30 à 12h30
est rajoutée pour les enfants et ados.
o Le Krav-Maga et la self-défense seront proposés sous forme de module à raison de 2 par trimestre. (Samedi). Compris
dans le cout de l’adhésion karaté.

•

Des entrainements libres sont proposés aux ados et adultes sur certains cours enfants.

Vous trouverez ci-dessous les tarifs annuels (*) par pratiquant applicables à partir du 1er septembre 2019
Adhésion au
Club

Licence
FFKDA

50 € la 1ère année
0 € ensuite

Incluse dans
la cotisation

Enfants baby
4 à 6 ans
(2013-2015)
230 € (1 cours)

Adultes

Enfants et
adolescents
7 à 17 ans

18 ans et +

330 €

345 €

Ceintures noires

1er dan et +.

300 €

Krav-Maga

Etudiants

DAF, DIF CQP
BEES

Self-défense

210 €

Prix spécial pour
les investis dans
le club

Cotisation par
module

(*) 50% de réduction, à partir du troisième membre de la même famille, à appliquer sur la(es) cotisation(s) la plus basse(s).
Pour nous contacter et vous tenir au courant des nouveautés tout au long de l’année :
• Visitez régulièrement le site Internet de notre section https://cfpkarate.jimdo.com/ ou celui du club : https://www.cf-paris.com/
• Renseignez-vous sur les autres activités de notre club sur le site www.cf-paris.com
• Contactez-nous par mail à l’adresse suivante : jmlarget@orange.fr,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et souhaitons vous compter à nouveau parmi nos pratiquant(e)s pour cette
nouvelle saison.
Les professeurs de la section Karaté

Cercle Féminin de Paris
64 rue des Tilleuls – 92100 Boulogne

Karaté

tél : 01 49 09 02 66 – mail : cfp.secretariat@wanadoo.fr
site : www.cf-paris.com

Les cours de la semaine, selon votre âge et votre niveau
Vous pouvez venir à autant de cours que vous voulez en fonction de votre âge et de votre niveau.
En plus, Les ados et les adultes peuvent venir s’entrainer (Entrainement Libre) sur certains cours enfants voir tableau
Age

Niveau

4-6 ans
Baby
7-11 ans
De 7 à 15
ans
12-15 ans

Ado Adultes

Ados –
Adultes

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
à Suchet

Vendredi
15 rue des
bauches

17h-18h (1)
Tous niveaux

Samedi

11h30-12h15(1)
17h-18h (1)

15h30 à 16h30(1)

17-18h (2)

18h-19h (3)

Préparation
compétition

10h-11h30(1)
11h30 à 12h30

Tous niveaux

18h-19h30 (1)

Entrainement
libre
Tous niveaux

17h-18h (1)
18h- 19h et 19h 20h (1)

Blanche à
marron

20h-22h (1)

Noire

20h-22h (1)

18h-19h30 (1)
20h-21h30 (1)
19h30 à 21h (1)
20h-21h30 (1)

16h30-17h45(1)

18h-19h30 (2)

16h30- 17h45(1)

17h- 18h (2)

18h-19h30 (2)
18h-20h (2)

Krav-Maga
Self-défense *

(*) La programmation exacte sera donnée pendant les cours, par mail si vous vous inscrivez et sur le site internet.

(1) Cours dispensés au Gymnase des Bauches - 12-14 rue des Bauches - 75016 Paris
(2) Cours dispensés au Gymnase Suchet - 26 avenue du Marechal Franchet d'Esperey - 75016 Paris
(3) Cours dispensés au Gymnase des Bauches - 15 rue des Bauches - 75016 Paris

10h-11h30(1)
13h – 15h
12h15- 13h (1)
15h- 16h30(1)
13h-15h (1)

13h-15h(1)
15h à 16h30 (1)
2 modules par trimestre

