SANKUKAI Karaté Club Onex
Adultes & Enfants

Maître Aniello Dell'Angelo
Ecole des Racettes
Tél. : +41 76 412 26 56
Email : info@sankukai.ch

INSCRIPTION

SAISON 2018 - 2019
Fiche d’inscription – autorisation parentale – règlement interne
devant être rempli par la personne s’inscrivant au cours ou par la personne légalement en charge de
l’enfant

Nom :
Prénom :

photo

Date de naissance :
Email :
Adresse :

Mobile :
(mère)(père)
Section

ENFANTS

ADULTES

Renouvellement
Nouvelle inscription
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) M(me)
(inscrire votre nom)
..........................................................
autorise mon enfant à participer au cours de Karaté dispensé par le club SANKUKAI Onex
Lieu et date :
Signature :
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Le règlement

1. Je m’engage à demander régulièrement un avis
médical pour la pratique du genre d’activité auquel
j’ai souscrit. Je confirme bénéficier d’une assurance
personnelle couvrant les frais inhérents (accidents
et envers les tiers) à la pratique sportive que j’ai
choisie.
2. Je m’engage à régler le montant des cotisations
dues à l’avance et à respecter le règlement interne
du club.
3. Le Club se réserve le droit d’exclure sans
indemnité toute personne ne respectant pas le
règlement interne en vigueur.
4. Peut être exclue toute personne qui malgré deux
rappels, n’a pas rempli ses obligations financières
envers le club.
5. Les démissions et demandes de suspensions sont
à annoncer par écrit au club. En cas de démission
en cours d’année, le solde reste dû intégralement.
En cas de suspension (maladie, accident ou autres),
les cotisations doivent
continuer à être régulièrement et normalement
versées. Une période équivalente à la durée de
l’absence sera octroyée.
6. La cotisation est annuelle et correspond à une
saison, la période va de septembre à juin. Il n’y a
pas de cours lors des jours fériés et des congés
scolaires.
7. Les photos prises lors d’entraînements, de
démonstrations, de stages, de soirées ou de tout
autre événement peuvent êtres placées et
consultées sur notre site internet.
www.sankukai.ch

Arrivées et départs: Les parents sont responsables
des enfants jusqu’au début des cours et aussitôt à
la fin des cours.
Tenue et hygiène : Une tenue correcte est exigée,
Kimono blanc (pantalon et veste obligatoire) avec
ceinture correctement attachée. T‐shirt blanc pour
les personnes de sexe féminin. Les pratiquants
devront veiller à avoir les mains et pieds propres,
ongles coupés.
Cours annulés ou reportés : Il peut arriver qu’en
raison de stages ou de compétitions, certains cours
pourraient ne pas avoir lieu. Ces annulations ou
reports ne pourront pas donner lieu à des
remboursements partiels ou total de la cotisation.
Remboursement : La cotisation est annuelle, elle
n’est en aucun cas remboursable. Toute saison
entamée au-delà de la période d’essai sera due
même s’il est fait des facilités de paiements.
Je soussigné(e), M(me)
……………………………….............................................
déclare avoir pris connaissance des modalités
d’inscription.
moi-même
ou mon enfant :
………………………………………………………………............
et déclare en accepter les termes.
Date :
Signature :

Coordonnées bancaire (Postfinance):
IBAN : CH98 0900 0000 1201 9370 1

Karaté Club Sankukai
1213 Onex
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