
Académie internationale OMKIDO Palais des sports Pierre de Coubertin

Méthode Eric Jarland 10 Avenue de Geesthacht

Culture humaine intégrale 78370 Plaisir

Assosciation loi 1901 06 62 03 04 37/ academieomkidojarland@gmail.com/ www.omkido.com

Cours illimités Omkido Jaya Yoga
Aum Qi Gong & 

Taiji Yiquan

Calisthenic 

cardio power
16 cours/ 

semaine toutes 

disciplines 

confondues

8 cours/ semaine 4 cours/ semaine 2 cours/ semaine 2 cours/ semaine

Adultes

113€                
le premier mois 

puis 113€ + 113€ 

les mois suivants 

ou en 1x 339€

97€                          
le premier mois 

puis 96€ + 96€ les 

mois suivants ou 

en 1x 289€

87€                    
le premier mois 

puis 86€ + 86€ les 

mois suivants ou 

en 1x 259€

80€                  
le premier mois 

puis 80€ + 79€ les 

mois suivants ou 

en 1x 239€

80€                  
le premier mois 

puis 80€ + 79€ les 

mois suivants ou 

en 1x 239€

Ados, 

chomeurs, 

étudiants et 

retraités*

103€                   
le premier mois 

puis 103€ + 103€ 

les mois suivants 

ou en 1x 309€

87€                  
le premier mois 

puis 86€ + 86€ les 

mois suivants ou 

en 1x 259€

77€                  
le premier mois 

puis 76€ + 76€ les 

mois suivants ou 

en 1x 229€

70€                  
le premier mois 

puis 70€ + 69€ les 

mois suivants ou 

en 1x 209€

70€                  
le premier mois 

puis 70€ + 69€ les 

mois suivants ou 

en 1x 209€

Enfants          
3 cours/ 

semaine

73€                  
le premier mois 

puis 73€ + 73€ les 

mois suivants ou 

en 1x 219€

57€                  
le premier mois 

puis 56€ + 56€ les 

mois suivants ou 

en 1x 169€

43€                  
le premier mois 

puis 43€ + 43€ les 

mois suivants ou 

en 1x 129€

Baby               
1 cours de 45 

min./ 

semaine

43€                  
le premier mois 

puis 43€ + 43€ les 

mois suivants ou 

en 1x 129€

Carnet          
10 séances

65€                  
le premier mois 

puis 65€ le mois 

suivant ou en 1x 

130€

* sous présentation d'un justificatif

Pièces à joindre à votre dossier:

□ 3 photos

□ Certificat médical □ Signature licence

Venez en famille et bénéficiez d'une remise de 10% sur vos inscriptions à partir de la 

2ème personne inscrite !

□ 2 enveloppes timbrées à votre nom et adresse

Forfaits
Inscrivez-vous en souplesse et réglez votre forfait en 3x sans frais !

mailto:jarlandericomkido@gmail.com

