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KHONE TAEKWONDO VAL D’EUROPE 
INFORMATIONS : HORAIRES ET TARIFS 2019-2020 

GRILLE TARIFAIRE 

Année de naissance 

Né(e) entre 2009 et 2015  255 € 305 €

Né(e) avant 2008

Inscription 

Cours ceintures noires non licenciées du club Khone Taekwondo Val d’Europe : 270 € l’année

COTISATION ANNUELLE 

PLANNING DES ENTRAINEMENTS 

LUNDI MERCREDI JEUDI 

Bailly-Romainvilliers 
Gymnase L i landry 

Boul evard d es Spo rts 
Do jo

Magny-le-Hongre 
Gymnase Emil ie Andé ol 

Rue de la Sou rde 
Dojo

Bailly-Romainvilliers 
Gymnase Li land ry 

Boule vard de s Sports 
Gra nde Sa lle

Ados Adultes 
12 ans e t + 

17h45 – 18h45 16h30 – 17h30 17h30 – 18h30

18h45 – 19h45 17h30 – 18h30 
7 à 14 ans

18h30 – 19h15 
Uniquement sur convoc ati on

18h30 – 19h30

19h30 – 20h45

Pour toute i nformati on complémentai re, vous pouvez nous écri re à no tre adresse email : khonetaekwondo@gmai l.fr 

• Une seule cotisation pour l'ensemble des créneaux horaires.
• Paiement en espèces ou en chèque(s) : libellé à l'ordre de "Khone Taekwondo Val d'Europe".
• Possibilité de paiement en 3 fois : les 3 chèques devront être remis le jour de l'inscription et seront encaissés le 1er de chaque mois.
• Aucun remboursement ne sera effectué.
• Les stages, les passages de grade et les compétitions ne sont pas inclus dans la cotisation annuelle.
• La cotisation annuelle inclut le passeport sportif (20 €) et la licence (35 €).
• En cas de passeport complet (8 timbres de licences), ou de perte de passeport, vous devrez vous acquitter de son renouvellement soit

un montant de 20 €.

Enfants
7 à 11 ans

Babies
4 à 6 ans

 305 € 355 €

Réinscription Inscription Réinscription 

VAL D'EUROPE
(Bailly-Romainvilliers - Magny-le-Hongre - Serris - 

Chessy - Coupvray - Villeneuve-le-Comte - 
Villeneuve-Saint-Denis)

HORS VAL D'EUROPE

 275 € 

 325 € 

325 €

375 €

19h45 – 21h00




