
Prix en vigueur à partir du 27 août 2018 

Lundi 3 septembre 2018 Fête du Travail OUVERT

L’école sera fermée aux congés fériés suivants:

Action de Grâce: lundi 8 octobre 2018
Noël: lundi 24 - mardi 25 et mercredi 26 décembre 2018
Jour de l’An: lundi 31 déc - mardi 1 et mercredi 2 janvier 2019
Patriotes: lundi 20 mai 2019

Cotisation annuelle mercredi 17 octobre 2018,
égale à un prélèvement.

Prévoir des frais pour les passages de grade.

Versements pré-autorisés aux 2 semaines.
Minimum de 4 versements d’abonnement exigés si vous avez reçu des articles en promotion à l’inscription.
Pour annuler les versements, le client doit remplir la formule de résiliation,
nous ne faisons aucune résiliation par téléphone ou par email pour des raisons de sécurité.
Prévoir des frais pour les passages de grades.

Adultes karaté: 42,00$ + tx
Cours illimités

Petits Dragons 4 ans: 20,00$ + tx

Enfants karaté 5 à 13 ans: 36,00$ + tx
Cours illimités (Karaté Kid & Samurai Junior)

Semi-privé: 51,00$ + tx
Accès illimité aux cours de groupe

Aikibudo 185,00$ + tx
session de 12 semaines

Cours extrêmes 8 ans et plus 95,00$ + tx
session de 12 semaines 

www.visionartsmartiaux.com

Opération Tempêtes 

Vous devez consulter le Facebook Vision Arts Martiaux de Lévis.
C’est l’endroit où l’information sera publiée.

Généralement: quand la Commission Scolaire des Navigateurs est fermée, le dojo est fermé automatiquement même 
si la météo s’améliore. Il se peut aussi que le dojo soit fermé si la condition des routes se détériore durant la journée 
même si la C.S. des Navigateurs est ouverte. Plusieurs professeurs doivent se déplacer de l’extérieur de Lévis.

Encore, consultez le Facebook de Vision dans l’incertitude.
Pour ne rien manquer, devenez membre de la page. 

Devenez membre pour être informé.

Avant de laisser votre enfant à la porte de l’école:
ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QU’IL Y A DES COURS!

WiFi
Gratuit


