

 

 
SAISON 2018/2019 

 
Madame, Monsieur, Chers licenciés, 
L’équipe de Vercors Karaté Do vous informe que les cours reprendront : 
  

mardi 18 septembre 2018 (ados et adultes à Villard)

 
 

ENTRAINEMENTS 2018/2019 : attention, les cours débutent à l’heure pile !!

 
NOUVEAU : il n’y a plus de cours enfants, les cours accueillent les enfants à partir 
de 11ans.  

 
=> Anciens licenciés enfants (saison 2017 2018) :

vous présenter au premier cours ado, le mardi 18 septembre à 18h30 Salle 
Chambron à Villard, vous ferez le point avec Sylvain. 

 
 
*Adolescents (11 à 14ans) : 
le mardi de 18h30 à 19h30, Dojo salle Chambron à Villard 
le jeudi de 19h à 20h, Dojo salle Chambron à Villard 
 
*Adultes (à partir de 15 ans) :
le mardi de 19h30 à 21h, Dojo salle Chambron à Villard
le jeudi de 20h à 21h30, Dojo salle Chambron à Villard
 
*Cours compétitions/passages de grades (à partir d’octobre) :
le samedi entre 17h et 19h au Centre Culturel et Sportif le Cairn à LANS 
 
 
 

TARIFS 2018/2019 : 
 
*Adolescents : 155€ (adhésion + licence de 37€ incluse) 
*Adultes : 195€ (adhésion + licence de 37€ incluse) 
 
*nouveau : tarif sympathisant, si vous souhaitez soutenir l’association ou intégrer le 
Comité Directeur : 10€ (n’ouvre pas l’accès à la licence)
 
Vous pouvez régler en 3 fois (chèques ou espèces, encaissement en octobre, février 
et avril). Nous acceptons les pack loisirs PASS'SPORT du département de 
l'Isère (ex. chéquiers jeunes isère)
 
 

 



INSCRIPTIONS : cours gratuits en septembre !

*A partir du 1er septembre au Club des Sports de Villard de Lans 
(local entre l’Office de Tourisme et la patinoire en descendant, sur votre droite, 
attention, le club des sports a déménagé en face de ses anciens locaux). 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à 19h + samedi de 9h à 12h. 
 
Rappel : Le Bureau du Club ou le professeur ne prendront aucune inscription 
au DOJO ! 
 

*FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
VILLARD, samedi 01 septembre de 9h à 13h à La Coupole
LANS, samedi 8 septembre de 8h30 à 12h30 au Cairn    
 
=> Le club sera présent sur les deux évènements (nous prendrons vos 
inscriptions uniquement si les dossiers sont complets !)

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE VOTRE INSCRIPTION 
*Remplir la fiche de renseignements et l’autorisation parentale

*Faire établir un certificat médical par votre médecin traitant, stipulant la mention

« apte à la pratique du karaté loisir ou compétition » 

*Joindre le règlement de la cotisation annuelle à l’ordre de Vercors Karaté Do 
(règlement en 3 fois possible : joindre impérativement le nombre de chèques) 
règlement en espèces possible.

* Ados : joindre 1 photo d’identité.
 

ATTENTION !! 
*Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier est incomplet ! 

*Il n’y a pas de permanence Salle Chambron ou au Cairn 
=> inscrivez-vous directement au Club des Sports 

*Ne laissez pas votre dossier au professeur ! 
 

CONTACT POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
PENDANT LA SAISON 

Pour tous renseignements administratifs, accident etc. n’hésitez pas à contacter 
la Présidente, Sophie Valeron au 06 76 94 70 22 ou à laisser un mail à 
vercors.karate@laposte.net
 

Important : Pour recevoir toutes les informations du club,

il faut impérativement vous inscrire à la NEWSLETTER sur le blog du club : 
www.vercorskarate.canalblog.com

 
VERCORS KARATE DO Club des Sports, Chemin de la Patinoire 

38250 VILLARD DE LANS 
www.vercorskarate.canalblog.com mail : vercors.karate@laposte.net
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