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Tarifs inscriptions 

Enfants (de 6 à 11 ans) 

 Cotisation Licence Total 

Paiement unique 104€ 25€ 129€ 

Paiement échelonné    

Chèque 1 43€   

Chèque 2 43€   

Chèque 3 43€   

 

Ados (de 12 à 17 ans) 

 Cotisation Licence Total 

Paiement unique 116€ 37€ 153€ 

Paiement échelonné    

Chèque 1 51€   

Chèque 2 51€   

Chèque 3 51€   

 

Adultes (à partir de 18 ans) 

 Cotisation Licence Total 

Paiement unique 161€ 37€ 198€ 

Paiement échelonné    

Chèque 1 66€   

Chèque 2 66€   

Chèque 3 66€   

 

Tarifs réduits 

Il existe un tarif dégressif (FIDELO'COC) pour 

l’inscription de plusieurs personnes d'une même famille 

dans un ou plusieurs sports au COC. 

 

Contact 

Nous sommes à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire au dojo aux horaires des 

cours ou : 

Tel : 06 64 53 36 59 

Courriel : secretariat@cocaikido.com 

Horaires 

 Jour Heure de début Heure de fin 

Adultes 
Lundi 20h00 22h15 

Jeudi 20h30 22h15 

Enfants Vendredi 18h00 19h30 

Ados Vendredi 19h30 21h00 

Adultes Vendredi 21h00 22h00 

(le dernier cours du vendredi soir est destiné à la 

préparation aux passages de grades et aux pratiques 

annexes) 

 

Les cours d’aïkido suivent le rythme des écoles (pas de 

cours pendant les vacances scolaires).  

 

Il est possible de faire deux cours d'essai avant de 

s'inscrire (venir en tenue de sport).  

Les adultes ont la possibilité de venir à un ou plusieurs 

cours hebdomadaires (tarif unique). 

Documents à fournir 

(dossier à retirer auprès du staff lors des cours) 

• Autorisation parentale (pour les mineurs) 

• Autorisations (lettre d'information, droit à l’image) 

• Demande de licence  

• Certificat médical de non contre indication à la 

pratique de l’Aïkido ou Attestation de Santé  s’il s’agit 

d’un renouvellement d’inscription  (certificat médical 

valable 3 ans pour ceux qui en ont déjà fourni un au 

club) 

• Fiche Fidelo'COC (facultatif)  

• Paiement 

Tenue 

• Keikogi (Kimono) 

• Ceinture  

• Tongs 

Accès au dojo 

Complexe Sportif  du Lac  

Avenue de la Garenne  

91080 Evry-Courcouronnes 

(Anciennement avenue Pierre Bérégovoy, 91080 

Courcouronnes, près de la piscine du Long Rayage de 

Lisses)  

mailto:secretariat@cocaikido.com

