Inscription

-

- Informations obligatoires
Nom
Date de naissance
Adresse
No téléphone

Prénom

Nationalité

Ville
Adresse mail

Code postale

- Extrait de règlement de l'association
) Certiﬁcat médical : Conformément à la réglementation en vigueur, toute inscription est
subordonnée à la présentation d’un certiﬁcat médical d’aptitude à la pratique du sport. Pour le er
cours, une décharge est à signer, dès la seconde séance, il est obligatoire.
) Tarifs : La licence est obligatoire pour toute inscription. Possibilité de règlement diﬀéré, toutefois toute cotisation non parvenue semaines
après le er cours entraînera l’annulation de l’inscription.
) Tenue et discipline : Pendant les séances, une tenue correcte est exigée. Pour le taï jitsu, la tenue OBLIGATOIRE est le Kimono (les cheveux sont
attachés). Pour le ﬁtness, une tenue sportive est indispensable, prévoir une serviette et une bouteille d’eau. ATTENTION : Les chaussures sont
interdites sur les tatamis. Aﬁn de respecter le travail des entraîneurs, il est demandé aux parents de prévenir des éventuelles absences aux
entraînements ou manifestations prévues (compétitions, stages, ...)
) Sécurité : Les enfants ne sont pris en charge qu’au début de leurs cours. Il est recommandé aux parents de vériﬁer la présence de l’encadrement
et d’être ponctuel pour revenir les chercher. Le port de bijoux est interdit durant les séances ; en cas de perte ou de vol l’association décline toute
responsabilité.
) Conclusion : Toute inscription implique l’acceptation et le respect du présent règlement

Fait à :
Le : / /

Signature

- Attestation parentale :
Je soussigné(e),

, père/mère/représentant légal de l’enfant

- Déclare avoir pris connaissance du règlement, et du lieu, jours et horaires d’entraînement ﬁxés pour mon enfant.
- Autorise les dirigeants du club à prendre toutes les dispositions en cas d’accident survenant pendant la pratique du
sport tant pendant les entraînements que les déplacements (hospitalisation, intervention chirurgicale, sortie après
soins et accord du médecin).

Fait à :
Le : / /

Signature (parent ou tuteur)

