
 

 

 

  

 

 

TARIFICATION 
    623, rue des Actionnaires, Chicoutimi, Qc G7J 5B3 T 418-540-8445 www.taekwondochicoutimi.com  

 

CATÉGORIE 

 

Programme mini 
 

Programme standard 
 

Programme avantage 
Annuel 11 mois 

 

Mini-Champions 

(3 à 5 ans) 

 

1 cour/sem. 

170$ / session 
mi-sept. à fin déc. 
mi-janv. à fin avr. 

1 cour/sem. 

Adulte accompagnateur 

200$ / session 
450/ 35+9 sem. 

1 cour/sem. 

325$ 2 sessions 
2 paiements 

 

Juniors 

Étudiants 

(6 ans et plus) 

 

2-3 cours /sem. 

195$ / 8 semaines 
24,36$ / semaine 

8,12$ / cours 
Paiement unique 

2-3 cours /sem. 

279$ / 12 semaines 
23,25$ / semaine 

7,75$ / cours 
Paiement unique 

2-3 cours /sem. 

585$ / 35 + 9 sem. 
16,71$ / semaines 

5,57$ / cours 
3 paiements 

 

Adultes 

 

2-3 cours /sem. 

205$ / 8 semaines 
25,63$ / semaine 

8,54$ / cours 
paiement unique  

2-3 cours /sem. 

289$ / 12 semaines 
24,83$ / semaine 

8,28$ / cours 
Paiement unique 

 

2-3 cours /sem. 

595$ / 35 + 9 sem. 
17,00$ / semaines 

5,67$ / cours 
3 paiements 

Programme 

compétition 

après-école 

 

--------- --------- 

4-5 cours / sem.  

980$/35 sem. 
 

5 paiements 

PROMOTIONS D’INITIATION 
Cours d’initiation incluant l’uniforme de taekwondo olympique pour seulement 19,95$ 

PROMOTIONS FAMILLE 
Premier élève au tarif régulier deuxième à 35% du tarif et troisième élève et plus à 40% 

Affiliation : Au coût de 15$ pour ceintures blanche, 17$ pour ceintures de couleurs et 32$ pour ceintures noires, 

l'affiliation à la Fédération Québécoise de Taekwondo W.T.F. est obligatoire et doit être renouvelée 
annuellement à tous les mois de septembre. 

  

 A cadémie 

De 

 



 

MODALITÉS 

 

Inscription 

En tout temps 

Administration 

Maître Martin Girard, directeur technique 

T 418-540-8445 

C girard.martin@hotmail.com 

Coordonnées 

www.taekwondochicoutimi.com 

Dojang 

2175, boulevard St-Paul 

Adresse postale 

6832, chemin St-Henri 

Laterrière Qc G7N 1M8 

Relâche 

Quelques activités peuvent être suspendues en cours d'année. Nous vous en aviserons en temps et lieu. Ex : 

Action de grâce, Paques, etc. 

Conditions de paiement 

- Les taxes ne sont pas incluses dans les prix à l’exception de l’affiliation qui n’est pas taxable. 

- Le cours d'initiation est payable en argent ou par carte de crédit. 

- L'abonnement est payable par chèque, carte de crédit ou argent comptant. 

-Un seul versement pour les abonnements de 8-12 semaines et sessions. 3 versements pour abonnement annuel 

(remboursement du costume lors du troisième versement pour les nouveaux élèves). 

- Pour les familles, il est possible de faire autant de paiement additionnel que d’abonné d’une même famille. 

Assurance et passeport 

Au coût de 15$ pour ceintures blanche, 17$ pour ceintures de couleurs et 32$ pour ceintures noires, l'affiliation 

à la Fédération Québécoise de Taekwondo W.T.F. est obligatoire et doit être renouvelée annuellement à tous 

les mois de septembre. La Fédération Québécoise de Taekwondo (WTF) exige le passeport. Ce passeport donne 

accès aux compétitions, sert de preuve de compétence lors d'un changement d'école et donne droit à une 

indemnisation en cas d'accident. 

Remboursement 

Aucun remboursement ne sera fait. 

Cas particuliers : 

Maladie : remboursement maximal de 80 % sur présentation d'une attestation médicale. 

Forces majeures : -Aucun remboursement ne sera fait dans les cas de forces majeures. 

 -L'Académie de Taekwondo Olympique de Chicoutimi pourra, à sa discrétion, reprendre 

ou modifier l'horaire des cours. 
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