Lieux d’entraînement :
Natation et Aquagym :
› Piscine Château Landon. 31 rue du Château Landon 75010 Paris. M7 : Louis Blanc
› Piscine Rouvet. 1 rue Rouvet 75019 Paris. M7 : Corentin Cariou

Club omnisports parisien

Judo, Self-défense, Gainage et Qi Gong :
› Dojo du gymnase Jaurès. 87 avenue Jean Jaurès 75019 Paris. M5 : Laumière

Remises et réductions :

Paiement en ligne assuré par

› Familles (frère, sœur, père, mère, conjoint) : à partir du 2e : -25 € par personne
› Réduc Sport (si ARS ou AEEH) : remboursement de 50 € par bons CDOS
› Paiement comptant à l’inscription* : 5 % d’escompte sur le montant des cours
› Tickets loisirs de la CAF : l’association est éligible et remplit votre formulaire
› Autre activité de l’association : -60 € à partir de la 2e activité
› Bénéficiaire du R.S.A.*(sur justificatif) : 25 % de remise sur le montant des cours
› Comités d’entreprises : un devis ou facture vous sera remis sur demande
› Arrivée en cours de saison : au prorata temporis à partir de Janvier (1 mois = -10 %).
(sauf licence et frais entrant)

Modalités :
Votre inscription est effective une fois votre cotisation intégralement réglée et votre
dossier complet.
Aucun remboursement ne sera effectué passé le premier mois de cours.
› Liquide : en une seule fois avec escompte*
› Coupons Sport ou Chèques Vacances de l’ANCV : acceptés
› Tiers (comité d’entreprise) : un devis ou facture vous sera remis sur demande
› Assurance (ou licence) obligatoire, souscrit par l’association auprès de la MAIF
› Frais entrant (la première année uniquement) : 20 €
› Le certificat médical de moins d’un an est obligatoire pour la première inscription
› Puis le questionnaire de santé tous les trois ans
› 2 cours d’essais sont offerts
* jusqu’à décembre. Ne s’applique plus à partir de janvier.
La Française Athletic Club est une association sportive loi 1901 créée en 1862
Son siège social est situé au 15 rue de la Moselle 75019 Paris
Déclarée à la Préfecture de Paris le 21 février 1903 sous le n°159417
Agrément Jeunesse et Sports N° 3255 délivré le 1er avril 1949

Agrément Jeunesse & Sports N° 3.255 du 1er Avril 1949

150 ans de sports
pour tous à Paris !
epuis 1862, notre objectif reste inlassablement l’accès à la pratique du sport au plus
grand nombre, dans un esprit familial et de
convivialité.

D

Parmi ces sports : Natation, Aquagym, Judo, Self-défense, Gainage et Qi Gong.

Aquagym

Natation

Judo

Ces activités sont ouvertes à tous et orientées principalement « loisir-détente-santé » plutôt que compétition. Elles sont encadrées par une équipe pédagogique experte et disponible.
Nos tarifs serrés, couplés à de nombreuses réductions, autorisent la pratique pour toutes les familles.

Self-défense

Venez essayer !

Bienvenue !

Qi Gong

à La Française Atlhetic Club

www.la-francaise-athletic-club.com
contact@la-francaise-athletic-club.com

Tarifs annuels
2018-2019

Natation
Conviviale et sportive
Perfectionnement-Loisirs adultes et ados :
› Rouvet lundi de 19h00 à 20h00 et mercredi de 18h00 à 19h00

Aquagym
La forme, en douceur
› Piscine Rouvet mercredi de 18h00 à 19h00

›255
›
€

Qi Gong
Le calme de l’esprit, le corps revitalisé

› Château-Landon mercredi et vendredi de 18h30 à 19h30
Perfectionnement-Loisirs enfants :
› Rouvet mercredi de 18h00 à 19h00
› Château-Landon mercredi de 18h30 à 19h30
École de natation enfants et adultes :
› Rouvet mercredi de 18h00 à 19h00

8-15 ans :
››1 cours : 220 € / 2 cours : 260 € / 3 cours : 300 €
+ 15 ans :
››1 cours : 250 € / 2 cours : 290 € / 3 cours : 325 €

› Gymnase Jaurès samedi de 10h00 à 11h00

›245
›
€

Gainage
Des abdos pour la vie et pour les sports !
› Gymnase Jaurès samedi de 9h00 à 10h00

›200
›
€

Judo

Plus qu’un sport !

Dojo du Gymnase Jaurès
Enfants (6-10 ans) :
› Dimanche de 9h30 à 11h30
Ados (11-15 ans) :
› Mercredi de 14h00 à 16h00

Self-défense

Le Ju-Jitsu en réponse aux agressions

›
€
Spémcimales ›260
Fe

› Gymnase Jaurès jeudi de 20h30 à 22h15

Adultes (+15 ans) :
› Mardi de 18h30 à 21h00
› Jeudi de 18h30 à 20h30
› Dimanche de 11h00 à 12h00

6-10 ans :
››215 €

11-15 ans :
››255 €

+15 ans :
››295 €

Licence
››38 €

