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Nos avantages… 

 

La question est simple : « Pourquoi choisir notre club plutôt qu’un autre ? » 
Les réponses le sont aussi, et fort nombreuses. En voici une liste non exhaustive. 
 

� Nos tarifs sont à eux seuls une source de bien-être : 

• 1 mois d'essai gratuit dans toutes les disciplines proposées 

• Aucuns frais d'inscription en cas de demande d’adhésion 

• Premières cotisations calculées au prorata du restant de l'année en cours 

• Pour les familles : 
- Rabais sur la cotisation du 2ème membre 
- Gratuité des cotisations pour le 3ème membre et suivants 

• Complète liberté de pratiquer toutes les disciplines proposées sans supplément de cotisations 

• Location de tenues (toutes tailles) à prix forfaitaires, aucuns frais en cas de changement de taille (très pratique pour les enfants) 
 

� Nos autres points forts ne sauraient pâlir devant cette myriade d’atouts : 

• Nous bénéficions d’un grand parking gratuit, illimité et situé directement devant le Dojo 

• Notre Dojo est à moins de 5 minutes à pieds de la gare, et moins de 2 minutes de l’arrêt de Tramelan-dessous 

• Nous profitons d’une surface de 121m2 de tatamis (11 x 11m), sans obstacle et avec débordement sur toute la périphérie 

• Tous nos moniteurs sont bénévoles, donc motivés avant tout par une forte passion 

• Notre petit club permet de favoriser une ambiance familiale avec une structure souple 

• Notre pédagogie d'enseignement est ouverte, les membres peuvent participer activement pour améliorer sans cesse nos prestations 

• Nos membres sont licenciés auprès de leurs fédérations respectives, assurant le suivi des grades et la possibilité de participer aux stages 
régionaux, nationaux et internationaux 

• Nous nous engageons en faveur d’ « Un sport sans fumée » promu par Swiss Olympic 

• Etc… 
 

Renseignements : Alain Mathez, Président du BKTR, 032 487 58 20 ou 079 259 10 79, www.bktr.ch ou info@bktr.ch 


