Institut de Vovinam-Việt Võ Đạo de Paris
(I.V.V.P)
Fiche de Renseignements

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….……Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………
Né le :……………………………………………………………………………………..à :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pays de Naissance :…………………………………………………………………………….…….Nationalité :…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Code Postal :………………………………………………….…..Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

☏:

………………………………………………………………………………………………………… ou ………………………………………………………………………………………..…………………………………………

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

Personne à contacter en cas de problème :
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………………………….……………………………………….
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

Pièces justificative à fournir:

• Fournir une Photocopie de la pièce d’identité.
• *Fournir une Photocopie de la carte d’étudiant ou une attestation chômage.

Toutes les informations sur :

WWW.VOVINAM-PARIS.FR

Horaires et Tarifs
→Les chèques sont à établir à l’ordre de IVVP←
(Possibilité de payer en plusieurs fois)

Enfants (6 à 10 ans) : abonnement annuel (cours de septembre à mi juillet)
Horaire

Tarif

Lundi de 17h30 à 18h30

170 euros

Ados (11 à 14 ans): abonnement annuel (cours de septembre à mi juillet)
Horaires
(cocher la /les cases des cours choisis)
Lundi :
18h30 à 19h30

Mercredi :
19h30 à 20h30

Tarifs abonnement annuel
(cours de septembre à mi juillet)

Vendredi :
19h30 à 21h00

1 cours / semaine : 170 euros
2 cours /semaine : 250 euros
3 cours /semaine : 360 euros

Adultes

(à partir de 15 ans) : abonnement annuel

Horaires
(cocher la /les cases des cours choisis)
Lundi :
19h30 à 21h
(Cours débutants)

Lundi :
21h00 à 22h30
(Cours Avancés)

Mardi :
20h30 à 22h00
(Cours armes)

Mercredi :
20h30 à 22h00
(Cours combat)

Vendredi :
19h30 à 21h00
(Cours tous niveaux)

Tarifs pour les abonnement de 12 mois
Plein tarif

Tarif Réduit*
(étudiant et chômeurs)

1 cours /semaine : 240 euros

1 cours /semaine : 200 euros

2 cours /semaine : 360 euros

2 cours /semaine : 300 euros

3 cours /semaine : 420 euros

3 cours /semaine : 360 euros

4 cours /semaine : 480 euros

4 cours /semaine : 420 euros

Tarif sans engagement vous payez chaque mois lors
du 1er cours du mois
Tarif Réduit*

Les cours

Plein tarifs

1 cours / semaine

30 euros / mois

25 euros /mois

2 cours / semaine

40 euros /mois

35 euros /mois

3 cours / semaine

45 euros /mois

40 euros /mois

4 cours /semaine

50 euros /mois

45 euros /mois

Vous souhaitez venir ponctuellement ? cours à l’unité : 10 euros / cours

(étudiant et chômeurs)

