
12,50%
Info : 200-12,5%=175 300-12,5%=262,5 400-12,5%=350

25,00%

Info : 200-25%=150 300-25%=225 400-25%=300

50,00% sur la cotisation normale, à partir du 2ème inscrit du même toit.

Étape 1 : JE SUIS ENFANT
Adulte 

DÉBUTANT(E)S
Adulte 

AVANCÉ(E)S

Étape 2 : JE VIENS
UNE FOIS 

PAR SEMAINE
DEUX FOIS 

PAR SEMAINE

Étape 3 : JE PAIE u € v € w € x €

En plus des cotisations, tout matériel que nous prêtons sera loué 1 € / séance quel que soit le nombre d'articles prêtés. Les prêts seront notés. Ils seront payés en fin de saison.

Quelles que soient les circonstances, aucune cotisation ne peut être inférieure à 50 €.Il n'y a pas d'exigence de grade pour être membre DNBK (60 € / an environ).

Participer à une seule discipline : 100 € pour toute la saison.  Participer à un seul cours à la fois : 10 € / soirée complète (18h30 à 21h).

Réductions prévues (une seule de ces réductions s'applique) :Horaire prévu (débutant = avant la ceinture rouge) :
Étudiants majeurs d'âge (non applicable au cours enfants).

Saison 2018-2019 : Montant des cotisations établi par l'Assemblée Générale (exercice 2017)
Ce document annule et remplace tout autre document ou consigne.  Update : 28-06-2018

Enfant avant la ceinture rouge = mercredi de 17h00 à 18h00

NE JAMAIS ADDITIONNER AUCUNE SOMME.   UN SEUL VIREMENT PAR PERSONNE ET PAR SAISON.  Merci.
Notre compte : BE70 1325 3245 0825 au nom de JAPAN ASBL.  En communication: nom, prénom, date de naissance (rien d'autre).   

Enfant à partir de ceinture rouge = mercredi de 17h00 à 18h30

Adulte à partir de ceinture rouge : mercredi et/ou dimanche de 18h30 à 21h
Adulte avant la ceinture rouge : mercredi et/ou dimanche de 18h30 à 20h

Membres DNBK, acteurs des services d'urgence et métiers de

santé, T.E.C., armée & assimilés et les enfants directs de ceux-ci.


