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Cotisations Wa Jiu Kiai 2021 / 2022 

Cher (futur) pratiquant, Cher parent, 
 
Voici les informations et le formulaire d’inscription aux cours du Wa Jiu Kiai qui sont valables de         
Septembre 2021 à Juin 2022. 
 
Les keikos (entraînements) auront lieu au DOJOs du : 
- Hall des Sports de Rixensart :   Avenue de Clermont-Tonnerre, 26A  à 1330 Rixensart. 
- Hall des Sports de Grez Doiceau :  Chaussée de Wavre, 99   à 1390 Grez Doiceau 
 
   
 A bientôt sur le tatami ! 
 
Cours des 3 - 6 ans : OURSONS  (contactez-moi sur info@4dform.be) 

 
 
Cours des 7 - 17 ans : JUNIORS          

 
Samedi : de 12h00 à 13h00  (Grez Doiceau) 

Dimanche : de 10h00 à 11h00  (Rixensart) 

Cotisation par cours : 20€ mensuelle : 75€ trimestrielle : 200€   annuelle : 520€   
 
 
Cours des 18 ans et + : ADULTES    

  

Dimanche : de 11h00 à 12h30  (Rixensart) 

Cotisation par cours : 25€ mensuelle : 100€  trimestrielle : 250€   annuelle : 590€  

 
 Remise spéciale cotisation annuelle les 2ème et 3ème membres d’une même famille : 

(2ème et + : -20%). 
 
 Les prix s’entendent Hors TVA. 

Vous recevrez une facture intitulée « Coaching » ; « Teambuilding » ou « Formation ». 

Compte    :    BE23 7360 2384 5391  
Communication :    Vous pouvez utiliser le nom et le prénom du pratiquant.                   

L’assurance est obligatoire et privée, il n’y a pas d’assurances par le Wa Jiu Kiai. 
 
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 et votre certificat d’aptitude rempli par 
votre médecin traitant.) 
 

Je vous souhaite une excellente année ! 
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Formulaire d’inscription au Wa Jiu Kiai 2020 / 2021 

Prénom & Nom du pratiquant :       

N° de téléphone : 

Email : 

(Je donne mon autorisation à être (ou que mon enfant soit) photographié(e) et que les images sont 
utilisées pour des fins promotionnels de la pratique du Wa Jiu Kiai. 

OUI / NON ) 

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 ci-dessous : 

Compte      :    BE23 7360 2384 5391 
Communication :    Une facture vous sera envoyée, vous pourrez utiliser le numéro de facture. 

L’assurance est obligatoire et privée, il n’y a pas d’assurances par le Wa Jiu Kiai. 
 

Date et signature 

 

 

o JUNIORS  (7 à 17 ans) 
o ADULTES (18 ans et +) 

 

o Par cours 
o Mensuel 
o Trimestriel  (Sept – Dec / Jan – Mars / Avril – Juin) 
o Annuel  


