
  
  
                     

 
 

 

 

 AS MEUDONNAISE Section KARATE 
 Dojo MILLANDY -  3bis rue Georges Millandy  -  92360  MEUDON-LA-FORÊT 
 Courriel : contact@asmeudonkarate.fr 

www.asmeudonkarate.fr 

CLUB OMNISPORTS MUNICIPALCLUB OMNISPORTS MUNICIPALCLUB OMNISPORTS MUNICIPALCLUB OMNISPORTS MUNICIPAL 

Agréé Jeunesse et Sport sous le N°92/S/219 

Membre de la Fédération Française des Clubs Omnisports (FFCO) 
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SAISON 2018-2019 
Les professeurs et dirigeants de la section KARATE de l’Association Sportive 
Meudonnaise se préparent à vous accueillir pour la saison 2018-2019. 

 

 
Dojo MILLANDY, 3bis, rue Georges Millandy - 92360 MEUDON-LA-

FORET 
Enfants à partir de 7/9 ans, 10/13ans et Ado/Adultes 
 
Gymnase de BEL AIR, 4bis rue Bel Air -  92190 MEUDON 

Enfants de 6/7 ans 
 

 
  

• Forum des Loisirs vendredi 7 septembre (de 16h à 20h), samedi 8 
septembre 2018 (de 10 à 19h) au gymnase Millandy. 

• Dojo Millandy à l’heure des cours. 
 

 

 

 

frais de dossier inclus 
Cours au dojo MILLANDY :  

• Adultes 218 € puis 154 € pour les autres adhésions de la même famille 
• -18 ans : 204€ puis 149€ autres adhésions même famille,  

Cours au gymnase BEL-AIR : 149 € puis 109 € pour les autres adhésions de la même famille. 

 

•   Lundi 10 septembre pour les adultes et les enfants de plus de 14 ans à 19h30 

•  Mercredi 12 septembre pour les enfants de 7/9 ans à 17h30 et de 10/13 ans à 
18h30. 

• Samedi 15 septembre pour les enfants de 6/7 ans à 9h30 

 

o Un certificat médical daté de moins de trois mois portant la mention de « non contre-
indication à la pratique du karaté » (demandez-le rapidement à votre médecin), 

o une photo d’identité récente, 
o une enveloppe timbrée à l’adresse de la famille (une seule par famille), 
o le règlement de l’inscription (ou des inscriptions) en un, deux ou trois chèques libellés à 

l’ordre de l’ASM Karaté ou au moyen de coupons sport et le p@ss+ pour les collégiens. 

 
Toutes les fiches sont téléchargeables sur le site asmeudonkarate.fr 


