SYSTEMA FRANCE
Art martial Russe

Tarifs et conditions de la saison 2020-2021
Nombre des cours
1 à 3 cours/semaine

Durée

année
1 à 3 cours/semaine année/étudiant
année
5 cours/semaine
5 cours/semaine année/étudiant
année/mois
La totale***
mois
1 à 3 cours/semaine
mois
5 cours/semaine
1cours**
par cours
Un carnet de**
10 cours

Prix

Assurance

590€
490€
690€
590€
790€/160€
90€
110€
20€
150€

Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
+20€/année
+20€/année
+20€/année
Inclus

La participation au 1er cours d’essai est du 5€.
La saison commence début septembre et se termine fin juin.
Ces tarifs sont uniquement pour les cours, sans les séminaires et les événements spéciaux.
** A payer avant le début de cours. *** 8 cours pour ceux qui ont fait le IDC 1, 7 cours sans IDC.

- Un certificat médical de moins de 3 mois d’un médecin autorisant la
pratique des arts martiaux est obligatoire pour les nouveaux adhérents,
les anciens élèves qui n’ont pas présentés un certificat depuis deux ans,
et les cas spéciaux avec une photo (Vous ne pouvez pas participer aux
cours sans que votre dossier ne soit pas complet).

-Vous pouvez payer en 4 fois (quatre chèques à donner le même
jour) Ils seront encaissés en 4 mois consécutifs.
- Afin d’éviter la queue et l’attente dès les premiers jours, vous pouvez
vous inscrire par correspondance en remplissant et envoyant la feuille
d’inscription, le certificat médical, la photo et votre règlement à
l’adresse de : Systema France c/o KADIAN 50 avenue Albert Petit
92220 Bagneux.
- Pour avoir le tarif étudiant, un certificat de scolarité ou une carte
d’étudiant 2020-2021 doit être présenté le jour de l’inscription.
- Vous pouvez parrainer un proche (jamais inscrit auparavant) et
gagner – 10% sur votre formule annuelle, à condition que vous vous
inscriviez le même jour (uniquement pour les formules annuelles).
Le 1er cours de la saison 2020-2021 aura lieu le jeudi 3 septembre (le
er
1 cours de soir).

www.systemafrance.com

Lundi

12 :00 à 13 :30

18 :15 à 19 :45

20 :00 à 21 :30

Gym Tour d’Auvergne
Paris 9°

Maison de la Culture
Arménienne Paris 9°

Maison de la Culture
Arménienne Paris 9°

Mardi

20 :30 à 22 :00

(Cours avancés à
partir d’IDC 1)

Paris Anim Nouvelle
Athènes Paris 9°

Jeudi

12 :00 à 13 :30

18 :15 à 19 :45

20 :00 à 21 :30

Gym Tour d’Auvergne
Paris 9°

Maison de la Culture
Arménienne Paris 9°
(cours respiration )

Maison de la Culture
Arménienne Paris 9°

samedi

13 :15 à 14 :45
Gym Rosa Parks Paris
14°

Pour cette saison, nos cours auront lieu dans quatre salles différentes :
Adresses :
Systema France HQ : Maison de la Culture Arménienne au 17 rue Bleue Paris 9°
métro Cadet. Plan sur Google maps
Gymnase de la Tour d'Auvergne : 15 bis rue de la Tour d'Auvergne Paris 75009
métro Cadet ou Notre Damme-de-Lorette Plan
Gymnase Rosa Parks : au 5 rue Moulin des Lapins, Paris 75014, métro Pernety ou
Gare de Montparnasse Plan
Centre Paris Anim Nouvelle Athènes : au 14-18 rue de la Tour des Dames 75009
Paris, métro Trinité d'Estienne d'Orves. Plan
Vous pouvez venir essayer sans rendez-vous, par contre il est demandé de se
présenter au moins dix minutes avant le début du cours.
Le coût du 1er cours d’essai est 5€ (à régler avant le cours).
Vous pouvez commencer quand vous voulez sans attendre le début de la saison
prochaine.
Tenue : Survêtement, tee-shirt (pas de débardeur et pas de shorts), chaussures de
sport réservées pour une salle, semelles fines propres de couleur claires (genre
chaussures de Taekwondo, Boxe ou Lutte) pas de semelles noirs !

