
 
 
 
 
 
 

Règlement Saison 2019-2020 

Cotisations : 
 
1er  membre de la famille   100 % du tarif 
2ème  membres de la même famille  50% du tarif 
3ème et plus de la même famille  25% du tarif 

La cotisation donne également le droit de suivre les cours 
 

Tarifs : 
 
Pour simplifier notre comptabilité le paiement de la cotisation se fera uniquement 

de demi-saison en demi-saison 
 

 1 ère demi-saison de septembre à janvier 
 2 ème demi-saison de février à juin. 

 
Par demi-saison :  220 CHF jusqu’à 13 ans 
    270 CHF dès 14 ans et + 
 

La cotisation n’est pas remboursée en cas d’abandon des cours 
durant la demi-saison. 

Si vous rencontrez des problèmes de paiement, veuillez vous adresser à 
Ribezzo M. ou Zecca D 

via notre site mail kcjaguar@hotmail.com 
 
Paiements :  
 
Pour les sites de     Pour le site d’ 
VALLORBE / LA SARRAZ / LE BRASSUS ORBE 
  
Par virement bancaire :    Par virement bancaire : 
Association Karaté Club Jaguar Vallorbe  Move Your Life Sàrl 
(KCJV) FR-25370 Jougne    IBAN CH24 00767 000H 5399 2860 
IBAN : CH75 0900 0000 12268158 3  Chemin des Ecureuils n°3 1337 Vallorbe 
N°du compte CCP : 12-268158-3  

  
Le paiement se fera en début de la demi-saison, mais au plus tard pour fin octobre 

pour la 1 ère demi-saison et fin mars pour la 2 ème demi-saison. Merci d’indiquer le 
prénom et nom du pratiquant dans les communications. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Licence : 
 
La licence est obligatoire chaque année pour tous les membres et valable une année. 
Il s’agit d’une licence de la fédération Suisse de karaté, reconnue par la WKF qui est 
la plus haute entité au monde de karaté. 
Le passeport est à acheter une seule fois ; il permet le collage des licences ainsi que 
le suivi du karatéka : dates des stages, compétitions et passage de ceinture. 
 
Prix :      

10 CHF le passeport 
60 CHF licence jusqu’à 17ans 
70 CHF licence dès 18 ans et plus. 

 
Horaires : 
 
Les cours commencent à une heure précise. C’est pour cela que nous vous 
demandons d’être ponctuel. 
 
Déductions : 
 
Nous déduisons les cours seulement en cas d’accident et sur présentation d’un 
certificat médical. 
  
Parrainage 
 

Deux mois gratuits sont accordés à nos membres s’ils parrainent  au moins un 
débutant, pour autant que le débutant reste dans notre club au minimum un demi- 

saison. Annoncez-vous sur notre mail en cas de parrainage. 
 
Financement du KC Jaguar : 
 
Le club prend à sa charge les frais suivants : 
 

 Tous les frais d’inscriptions pour les compétitions 
 Tous les frais d’examens pour les passages de grades à la fédération suisse de 

karaté. Attention, les examens doivent être réussis !  
 

En cas de non présence à une compétition par un membre inscrit, les frais seront à 
la charge du karatéka. 

A payer en 

Janvier 2020 



 
 
 
 
 
 
Passage de ceinture : 
 

 1-2 passages de ceintures sont prévus pendant la saison. Cela dépendra de 
l’évolution de l’élève.  

 2 passages de ceintures se font à la fédération suisse de karaté pour les 
ceintures marrons à noires (voir calendrier de la fédération) 
 

Frais d’examens : 
 
Les frais d’examens s’élèvent à 50 CHF. 
Ils comprennent : 

 2 passages d’examens si celui-ci est en échec la première fois. 
 La nouvelle ceinture, 
 Diplôme de passage de ceinture 

 
Pour les passages de barrettes, aucun frais d’examen n’est demandé. 

 
 
Cours compétition : 
 
Des cours préparatoires à la compétition et aux examens sont mis en place tous     
les mardis. 
Ces cours ont lieu à partir de 5 participants et uniquement sur inscription avant le 
mardi midi directement par mail sur notre adresse : kcjaguar@hotmail.com  
 

Ces cours sont gratuits. 
 
 
Site Internet et adresse : 
 
Vous pouvez trouver toutes les news et infos du club sur www.kcjaguar.ch 
et sur la page Facebook du club : Karaté Club Jaguar 
 
 
Contact : 
 
Ribezzo Marco     Zecca Donato 
26, Rue des Ravières     Chemin des Ecureuils 3  
25370 Jougne      1337 Vallorbe 
Tél : +41 79 618 72 16    Tél : +41 79 544 51 16 

    Mail : kcjaguar@hotmail.com 

http://www.kcjaguar.ch/
mailto:kcjaguar@hotmail.com

