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Cotisations Wa Jiu Kiai 2019 / 2020 

Cher (futur) pratiquant, Cher  parent, 
 
Voici les informations et le formulaire d’inscription aux cours du Wa Jiu Kiai. 
 
Les keikos (entraînements) auront lieu au DOJO du : 
- centre sportif de Rixensart :  Avenue de Clermont-Tonnerre, 26A  à 1330 Rixensart. 

 

   
 A bientôt sur le tatami ! 
 
Cours des 3 - 6 ans : OURSONS   

Dimanche : de 12h00 à 13h00  (Rixensart)  

Cotisation par cours : 15€  mensuelle : 55€   trimestrielle : 155€   annuelle : 300€   
 

 
Cours des 7 - 17 ans : JUNIORS          

 

Dimanche : de 13h00 à 14h00  (Rixensart) 

Cotisation par cours : 20€ mensuelle : 60€ trimestrielle : 160€   annuelle : 360€   
 

 
Cours des  18 et + : ADULTES    

Jeudi : de 12h00 à 13h00  (Rixensart) 

Dimanche : de 14h00 à 15h30  (Rixensart) 

Cotisation par cours : 25€ mensuelle : 75€ trimestrielle : 200€   annuelle : 580€  

 
� Si le pratiquant arrive en cours de trimestre, la cotisation passe à mensuel pour les mois précédents le 

prochain trimestre. 

� Remise spéciale cotisation annuelle les 2
ème

 et 3
ème

 membres d’une même famille : 

dans l’ordre décroissant (plus grand au plus petit) (-10% et -20%) ����  (hors promotions)   

Compte 4DForm :  BE89 3631 6453 5985 (BIC : BBRUBEBB)  

Communication :  le nom et le prénom du pratiquant. 

L’assurance obligatoire de 30€ permet de couvrir le pratiquant durant toute l’année martiale. 
(versement séparé) 
 
Nous vous remercions de nous retourner dans le mois de votre inscription les documents suivants que vous 
pouvez retrouver sur : https://www.4dform.be/inscriptions-tarifs  
 
Formulaire d’inscription rempli, le règlement d’ordre intérieur signé, () veuillez nous remettre votre certificat 
d’aptitude rempli par votre médecin traitant. 
 
Au nom de toute l’équipe du WA JIU KIAI, nous vous souhaitons une excellente année martiale. 
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Fiche d’inscription au Wa Jiu Kiai 2018 / 2019 

 

Prénom Nom :       

(si <18ans - Prénom du pratiquant) : 

N° de téléphone : 

Email : 

 

Abonnements et Fréquentations :   

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

 

� Si le pratiquant arrive en cours de trimestre, la cotisation passe aux tarifs mensuels pour les mois restants 

avant le trimestre prochain. 

� Si le pratiquant arrive en cours d’année, la cotisation passe à mensuel ou trimestriel. 

 

Les versements des cotisations sont à effectuer sur le compte de l’ASBL 4DForm : 

Compte 4DForm :  BE89 3631 6453 5985 (BIC : BBRUBEBB)  

Communication :  le nom et le prénom du pratiquant + fréquentation choisie (m – t – a) 

L’assurance est obligatoire et indépendante de l’assurance familiale, scolaire ou autre. 

Le montant de 30 €, est à verser séparément sur le même compte. 

Date et signature 

 

 

o OURSONS  (3 à 6 ans) 

o JUNIORS  (7 à 17 ans) 

o ADULTES (18+) 

 

o Par cours 

o Mensuel 

o Trimestriel  (Sept – Dec / Jan – Mars / Avril – Juin) 

o Annuel  


