www.power-kickboxing.ch
Photo passeport
Formulaire d’inscription pour les mineurs

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

No postal :

Localité :

Représentant légal
Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :

No postal :

Localité :

Tél :

Mobile :

email :

Personne à contacter en cas d’urgence :
Tél d’urgence :

Nos tarifs :
Les cours enfants (10 à 15 ans) sont dispensés tous les vendredis de 18h30 à
19h30. Dès leurs 15 ans, les membres peuvent suivre dans les cours adultes
dispensés les mardis et jeudis de 20h à 21h30.
Les cours ne sont pas dispensés lors des vacances scolaires.
KICK-BOXING
10 – 15 ans
Cours du vendredi

1 année

150.-

6 mois

-

3 mois

-

Frais d’inscription CHF 30.00 (un t-shirt offert)
Les abonnements courent jusqu’au terme du contrat. Les abonnements sont
renouvelés tacitement pour la même période.
Conditions de résiliation : par courrier avec un préavis d’un mois, dans ce cas
aucun remboursement n’est effectué.
Le Power Kickboxing décline toute responsabilité en cas d’accident. Le/la
soussignée atteste être en bonne santé physique et mentale, pour pratiquer ce
sport, et avoir conclu une assurance accident personnelle. Pour les mineurs,
une autorisation parentale est obligatoire.
Le Power Kickboxing décline toute responsabilité en cas d’incident ou
d’accident survenant à l’occasion de l’exécution de l’ensemble des techniques
pendant les cours ou en dehors.
Coordonnées bancaires : Power Kick Boxing Cugy, Ch. De la Grange-Neuve 12, 1072
Forel, Iban CH22 0076 7000 L5443285 5
Si nécessaire, un arrangement de paiements peut-être demandé.
Le membre qui appose sa signature a pris connaissance des statuts et des
conditions des clauses du contrat.
Lieu et date :
Signature du représentant légal du mineur : ______________________________
 J’accepte que le Power Kickboxing prenne des photos de mon enfant et publie :
☐ sur son site internet ☐ sur sa page Facebook

