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    WADO CLUB DE LYON 

    SAISON 2020/2021 

 

HORAIRES 
 

Les cours démarreront le mardi 8 septembre 2020.  

au Complexe Sportif Vaucanson, 4 rue Vaucanson, 69001 Lyon.  

 

 Enfants Adolescents Adultes  Entraînement 

libre 

Ceintures 

noires Débutants   Gradés 

Mardi 18h-19h 19h-20h 20h-21h30 - - 

Mercredi - -  19h-20h 20h-22h 

Vendredi 18h-19h 19h-20h 20h-21h30 19h-20h - 

Samedi   10h30-12h - - 

 

Une séance d’essai gratuite est proposée pour les nouveaux arrivants. 

Les cours « Enfants et ados » ne sont pas assurés durant les vacances scolaires. 

Pensez à vous présenter 15 minutes avant le cours pour avoir le temps de vous mettre en tenue. 

 

TARIFS  

 

Enfants                     

(nés entre 2009 et 2012) 
Adolescents              

(nés entre 2003 et 2008) 

Adultes                     

(nés avant 2003) 

Passeport sportif 

(facultatif) 

217€ 

(dont 37€ licence) 

247€ 

(dont 37€ licence) 

287€ 

(dont 37€ licence) 

20€ 

 

 

INSCRIPTIONS 

 

Tout adhérent doit fournir un dossier complet afin de pouvoir pratiquer. 
Les inscriptions ont lieu dojo, tous les mardis et vendredis du mois de septembre de 18 H à 20 H. 

Aucun remboursement de cotisation n’est normalement possible après le début des cours. 
Mais un réajustement sera étudié en fonction de nouvelles mesures sanitaires. 

 

Documents fournis par le club : 

- Demande de licence pour la saison en cours. Les nouveaux adhérents peuvent imprimer la fiche vierge. Les 

anciens ont une fiche pré-remplie qui les attend au club !  

- Fiche d'inscription, pour les nouveaux adhérents seulement. 

- Droit à l'image, adultes ou mineurs, pour les nouveaux adhérents seulement. 

- Autorisation parentale pour les mineurs 

 

Documents fournis par vos soins, indispensables pour valider votre inscription : 

- Règlement de la cotisation : 217€ pour les enfants, 247€ pour les ados et 287€ pour les adultes 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du karaté  

- Une photo pour les nouveaux adhérents, possibilité de prendre une photo sur place 
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