
 

 

SAISON 2022 - 2023 

Président 

M. Dominique BLANCHOT  
42, chemin de la Rayée 
88 400 GERARDMER 
06 72 04 21 18   

Secrétaire 

M. Alain VOIRIN  (1
ère 

dan) 
46, avenue CHAMIEC  
88 500 MIRECOURT 
06 47 88 89 30 

Trésorier 

M. Sébastien BIETTE 
49, rue des 5e et 15e BCP 
88 200 SAINT ETIENNE LES 
             REMIREMONT 

 

Professeurs 
Dominique BLANCHOT     Instructeur Fédéral  CQP APAM    3ème dan 
Jean-Félix TAMBONE             Instructeur Fédéral  5ème dan 
Jacques LEROY   Instructeur Fédéral  5ème dan 
Gauthier DELSART  Cours combat et compétition 2ème dan 
 

Dossier d’inscription 
Fiche d’inscription ci-jointe complétée comprenant : 

 Certificat médical récent (< 2 mois le jour de l’inscription pour les nouveaux) 

 Autorisation parentale (à remplir par les parents pour les mineurs) 

 Règlement possible en plusieurs fois par chèques libellés à la date d’inscription (Voir notre trésorier) 

 Le KCG accepte toute participation de Comité d’Entreprise, chèques sports carte ZAP (15 / 25 ans) 

(Tarifs 2022 - 2023) 
 

  … et tarifs dégressifs pour les familles et préférentiels pour les étudiants ! 

 moins 20 euros sur le montant total à partir de 2 personnes de la même famille 

 moins 20 euros pour les étudiants 

Passeports sportifs (recommandé) 
Passeport : 25 € 

Extrait du règlement et tenue à respecter pendant les cours : 

 Il n’y a pas cours durant les congés scolaires. 

 Il n’est pas accepté de tenue de ville sur les tapis, pas de fermeture éclair, etc. 

 Si utilisation des vestiaires par les filles, une adulte devra être présente dans ces vestiaires. 

 Les cours débutent à l’horaire fixé, prévoir 10 minutes pour s’équiper. 

 Les parents ne sont autorisés qu’exceptionnellement à assister aux cours. 
 

Le règlement ainsi que les règles sanitaires pourront être adaptés en fonction de l’évolution de la COVID. 

 De 5 à 11 ans De 12 à 18 ans Plus de 18 ans 

Licence 37 € 37 € 37 € 

Cotisation annuelle 47 € 72 € 102 € 

Total 84 € 109 € 139 € 


