
 PROMOTION ET PRIX DES COURS 
 

Karaté Shorin-Ryu Mascouche                                                                                                    Facebook: KarateMascouche 

ShorinRyuMascouche.com                                                                                                     info@shorinryumascouche.com 

Tél. 450-232-6810 

Inscriptions : ShorinRyuMascouche.com/inscriptions 

(Paiement sur place, argent comptant seulement) 

 
*Promotion pour nouveaux membres* : **20$ le premier mois (incluant le karaté-gi d’une valeur 
de 45$ et les frais d’inscription d’une valeur de 25$) et 290$ pour 9 autres mois (à raison de 1ou 2 
cours par semaine, pas de cours l’été).  Aucun remboursement accordé si le désistement provient de la 

seule décision du membre (karaté-gi (45$) et inscription (25$) non-remboursables, frais administratifs de 

50$.  Total de 120$ non-remboursable). 

Choisissez: 

1- Promotion pour nouveaux membres (1 année de cours : 20$ le premier mois + 290$) 

OU 

2- Tarifs réguliers (tableau ci-dessous) pour les anciens membres 

Nouveaux membres : si vous renoncez à la promotion (1), vous pouvez tout de même prendre un des  termes 

ci-dessous. Toutefois, à l'inscription (nouveaux membres) vous devez payer 70$, ce qui inclut le karaté-gi, les 

frais d'inscription et un mois de cours. Après ce mois vous avez le choix entre les modalités suivantes : 

Frais de départ ler 
membre 

2e même 

famille 

3e même 

famille 

4e même 

famille 

5e même 

famille 

Inscription 25$ 25$ 25$ 25$ 25$ 

Karate-Gi 45$ 45$ 45$ 45$ 45$ 
Cours 2 fois par semaine (lundi et mercredi) 

3 mois 125 $ 95 $ 85$ 

0$ 0$ 6 mois 220 $ 185$ 175$ 

1 an 
(10 mois de cours) 

340 $ 280$ 260$ 

1 an (nouveaux 

membres) 

  1er mois : 20$ 

  9 autres mois : 290$              *pas de cours l’été 

Cours 1 fois par semaine (lundi ou mercredi) 

3 mois 95 $ 80$ 65$ 

0$ 0$ 6 mois 175 $ 150$ 135$ 

1 an 
(10 mois de cours) 

275 $ 230$ 200 $ 

 

* Même famille: même nom de famille et/ou même adresse seulement.  

**Les frais pour tous les termes sont payables en un seul versement. Les cours manqués par le membre ne sont pas remboursables.  

***Pour tous les termes, le paiement doit être effectué au plus tard dans la semaine qui suit la remise de la facture, incluant les 

termes pour 3 mois, 6 mois ou 1 an.  

****Les frais d'inscription annuels de 25$ sont payables par tous les membres une fois l'an.  

*****Les frais d'inscription et le karaté-gi ne sont pas remboursables.



  

Paiement Dû 

Karaté Shorin-Ryu Mascouche                                                                Facebook: KarateMascouche 

shorinryumascouche.com                                                                    info@shorinryumascouche.com 

Tél. 450-232-6810 

 

S.V.P remettre cette feuille avec votre paiement  

 

Date : __________________ 

 

Les cours de : _________________________________________________________   

Sont maintenant dus. Vous avez le choix des termes de paiements ci-joints. Veuillez 

S.V.P. encercler le terme choisi et indiquer le total au bas de la feuille. 

LUNDI ET MERCREDI 

Frais de départ ler 
membre 

2e même 

famille 

3e même 

famille 

4e même 

famille 

5e même 

famille 

Inscription 25$ 25$ 25$ 25$ 25$ 

Karate-Gi 45$ 45$ 45$ 45$ 45$ 
Cours 2 fois par semaine (lundi et mercredi) 

3 mois 125 $ 95 $ 85$ 

0$ 0$ 6 mois 220 $ 185$ 175$ 

1 an 
(10 mois de cours) 

340 $ 280$ 260$ 

1 an (nouveaux 

membres) 

  1er mois : 20$ 

  9 autres mois : 290$              *pas de cours l’été 

Cours 1 fois par semaine (lundi ou mercredi) 

3 mois 95 $ 80$ 65$ 

0$ 0$ 6 mois 175 $ 150$ 135$ 

1 an 
(10 mois de cours) 

275 $ 230$ 200 $ 

 

Même famille : même nom de famille et/ou même adresse seulement. Les frais pour tous les termes sont 

payables en un seul versement. Aucun remboursement accordé si le désistement provient de la seule 

décision du membre.  Les cours manqués par le membre ne sont pas remboursables.  Pour tous les termes, 

le paiement doit être effectué au plus tard dans la semaine qui suit la remise de la facture, incluant les  

termes pour 3 mois, 6 mois ou 1 an.  Les frais d'inscription annuels de $ 25.00 sont payables par tous 

les  membres une fois l’an.  

 

Total des frais de cours : _________________________________ 
 

Autres Frais (inscription, karate-gi) : _________________________________ 
 

Total : ________________ 

S.v.p. pas de chèque, argent comptant seulement.   MERCI !  


