
 

 SELF DEFENSE STGO – 06.62.50.93.08 – kravstgo@gmail.com – 4 AVENUE DE VERDUN 31800 SAINT 
GAUDENS  

 

 

 

Offre multi cours/semaine 

Bénéficiez de 25€ de remise -  (1 TSHIRT OFFERT) 

 Pour toute Pré- inscription annuelle parvenue 

 Avant le 15/07/2018 

Votre adhésion pour la saison 2018/2019 
(Du 10 septembre 2018 au 1er juillet 2018) 

 

Modalités  pré- inscriptions : 

 

 Retrouvez toutes les informations sur notre site  www.kravmaga-st-go.com 

 

1. Faites nous parvenir votre fiche d’inscription et votre règlement en fonction du 

nombre d’échéances choisis dans les 3 propositions.  

2. Etablissez le règlement au nom du KRAV MAGA STGO. 

3. Envoyer le tout au 4 RUE DE VERDUN 31800 ST GAUDENS avant le 15/07/2018 

4. Le certificat médical pourra être remis plus tard au moment des cours. 

 

 260€ au lieu de  285€ (Abonnement +t-shirt) 

 

Tableau des mensualisations :   

 1 X 260€ 

 2 X 130€ 

 5 X  52 € 
 
Pour davantage d’informations ou en cas de doutes, n’hésitez-pas à nous contacter.  David Masset, 
06.62.50.93.08. Vous pouvez aussi nous retrouvez sur les médias sociaux : 
 
Facebook: https://www.facebook.com/KRAVMAGAMASSET/ 
Twitter : https://twitter.com/KRAVMAGAMASSET 
Le site : http://www.kravmaga-st-go.com/ 
Instagram : https://www.instagram.com/KRAVMAGAMASSET/ 
Blog skyrock : http://kravmaga.skyrock.com/ 
Flickr : https://www.flickr.com/photos/146853134@N04/ 
 
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. En cas de demande de remboursement, celui-ci se fera par chèque et 

1/5eme   du montant total sera retenu, soit la tarification de 52,00€. 

mailto:kravstgo@gmail.com
https://www.instagram.com/KRAVMAGAMASSET/
https://www.flickr.com/photos/146853134@N04/


 

 SELF DEFENSE STGO – 06.62.50.93.08 – kravstgo@gmail.com – 4 AVENUE DE VERDUN 31800 SAINT 
GAUDENS  

 

 

 

Offre 1 cours/semaine 

Bénéficiez de 25€ de remise  - (1 TSHIRT OFFERT) 

 Pour toute Pré- inscription annuelle parvenue 

 Avant le 15/07/2018 

Votre adhésion pour la saison 2018/2019 
(Du 10 septembre 2018 au 1er juillet 2018) 

 

Modalités  pré- inscriptions : 

 

 Retrouvez toutes les informations sur notre site  www.kravmaga-st-go.com 

 

5. Faites nous parvenir votre fiche d’inscription et votre règlement en fonction du 

nombre d’échéances choisis dans les 3 propositions.  

6. Etablissez le règlement au nom du KRAV MAGA STGO. 

7. Envoyer le tout au 4 RUE DE VERDUN 31800 ST GAUDENS avant le 15/07/2018 

8. Le certificat médical pourra être remis plus tard au moment des cours. 

 

 200€ au lieu de  225€ (Abonnement +t-shirt) 

 

Tableau des mensualisations :   

 1 X 200€ 

 2 X  100€ 

 5 X    40 € 
 
Pour davantage d’informations ou en cas de doutes, n’hésitez-pas à nous contacter.  David Masset, 
06.62.50.93.08. Vous pouvez aussi nous retrouvez sur les médias sociaux : 
 
Facebook: https://www.facebook.com/KRAVMAGAMASSET/ 
Twitter : https://twitter.com/KRAVMAGAMASSET 
Le site : http://www.kravmaga-st-go.com/ 
Instagram : https://www.instagram.com/KRAVMAGAMASSET/ 
Blog skyrock : http://kravmaga.skyrock.com/ 
Flickr : https://www.flickr.com/photos/146853134@N04/ 
 
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. En cas de demande de remboursement, celui-ci se fera par chèque et 

1/5eme   du montant total sera retenu, soit la tarification de 40,00€. 

mailto:kravstgo@gmail.com
https://www.flickr.com/photos/146853134@N04/

