
Baby

4 à 6 ans

1 cours par 

semaine

Enfants

7 à 10 ans

2 cours par 

semaine

< 10 ans
2 cours par 

semaine

Passeport 

sportif
20 €

Protection

Vo-Phuc 

(kimono)
40 €

Créneaux

Baby Mardi &/ou  Jeudi

7 à 10 ans Mardi & Jeudi

< 10 ans Mardi & Jeudi

Hào Phóng Vovinam - Communication: 4, rue Ernest Hemingway 77150 Lésigny

La cotisation pour la saison, et éventuellement le coût du Vo-Phuc

HAO PHONG VOVINAM 

        TARIFS - SAISON 2018-2019

A.S. loi 1901 reconnue d’intérêt général_ Affiliée à La FFKDA N° 0770773 _ SIRET : 804 670 727 00010 – APE : 9312Z

Pour tous renseignements:   courriel: haophongvovinam@gmail.com _portable:  06 51 69 28 53

17h40 à 18h40

18h40 à 20h00

37€ + 210€    = 247€ pour l'année

 Salle des fêtes de Liverdy

Le certificat médical d'aptitude : Pour les débutants le médecin doit indiquer " apte à la pratique du 

Vovinam Viet Vo Dao". Sans ce document, le licencié ne pourra pas commencer les entraînements

Paiement des cours en 3 fois par CB sur le site Helloasso.fr 

Par souci d'optimisation de la gestion administrative du club, nous avons opté pour des règlements 

par CB sécurisé pour l'ensemble des prestations du club.  

Les règlements par chèques seront limités.

Par décision fédérale, le passeport sportif est Obligatoire pour tous les 

licenciés, (enfant et adultes), Il est valable 8 ans. 

La coquille est Obligatoire pour tous les pratiquants de sexe masculin. Disponible dans 

tous les magasins de sport

La fiche d'inscription avec 1 photo d'identité

Documents à fournir

Tarifs licence FFKDA + cotisation

37€ + 150€    = 187€ pour l'année

Professeur Diplômé: Frédéric SELBONNE

L'association peut le fournir sur commande. (Vo-Phuc bleu avec écusson 

devant et flocage au dos + ceinture bleu ciel). Le prénom et la ceinture 

brodée sont en supplement celon le fournisseur

37€ + 190€    = 227€ pour l'année

16h30 à 17h30

https://www.helloasso.com/associations/hao-phong/adhesions/adhesion-a-hao-phong-vovinam


