
Tarifs saison 2022 - 2023

Cours collectifs Cours en mini-groupes Cours particuliers
en visio ou en présentiel

Frais de dossier Tarif unique Frais de dossier Tarif unique Frais de dossier Tarif unique
Adhésion annuelle à l'UFPWTS 15 € Adhésion annuelle à l'UFPWTS 15 € Adhésion annuelle à l'UFPWTS 15 €
Licence fédérale FFAEMC 33 € Licence fédérale (facultative) 33 € Licence fédérale (facultative) 33 €
TOTAL 48 €

Wing-Tsun & Discipline 1h de cours Carnet de 10 cours
Wing-Tsun Self-défense féminine tarif unique dont 1 cours gratuit

Cours collectifs : les mardis et jeudis de 20h à 21h30 Constitution du mini-groupe* 1h de cours carnet de 10 cours Self-défense 40 € 360 €
Cotisation annuelle tarif normal tarif réduit Mini-groupe de 2 personnes 35€ / pers. 315 € Wing-Tsun 50 € 450 €
2 cours par semaines 450 € 400 € Mini-groupe de 4 personnes 25€ / pers. 225 € Préparation aux examens 70 € -
1 cours par semaines 350 € 300 € Mini-groupe de 6 personnes 15€ / pers. 135 € Coaching sportif** 80 € 720 €

Self-défense féminine *Des groupes se forment tout au long de l'année ** pour compétiteurs, combattant et remise en forme physique
cours collectifs tous les lundis de 19h30 à 20h45 *Vous avez aussi la liberté de constituer votre propre groupe ! Paiement le jour de votre cours en chèques ou espèces
cotisation annuelle Tarif normal Tarif réduit Paiement le jour de votre cours en chèques ou espèces
1 cours par semaines 350€ 300€

Paiement par chèques en plusieurs fois possible (max 4 fois)
Paiement en ligne en 3 fois ou règlement comptant
Paiement en espèces règlement comptant

Contactez-nous pour en savoir plus
Association Union Française du Progressive Wing-Tsun System
31, rue Paul Fort 75014 PARIS
www.wingtsun-daisifuclaude.com
contact : 06 67 04 38 06
mail : daisifuclaude@gmail.com

http://www.wingtsun-daisifuclaude.com/

