Formulaire d'inscription 2016-2017
WWW.ECOTAEKWONDO.COM
514 721-8173

□
□

Rosemont
Salaberry
IDENTIFICATION DU JEUNE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone résidence : (
)

Date de naissance (aaaa-mm-jj) :
Sexe : M  F 
Carte d’assurance maladie :
Séances désirées : 1 séance 
Courriel :
Cellulaire : (
)

2 séances 

IDENTIFICATION DES PERSONNES RESPONSABLES
Personnes responsables
Père 

Mère 

Nom :

Numéros de téléphone Numéros de téléphone
:
d’urgence :

Tuteur  Prénom :
Courriel :

Je suis intéressé(e) à faire du bénévolat pour l’école :

oui



NON 

MODALITE ET REGELEMENT
INSCRIPTION :
L’inscription est valable pour la période choisie par ailleurs un montant de 25 $ sera chargé pour un chèque
retourné par votre institution financière.
Les frais sont payables au moment de l’inscription en argent comptant ou par chèque au nom de :
École des Champions Olympiques Inc.
Lors d’abandon de cours ou annulation; aucun remboursement ne sera exigé de l’école.
PASSATION DE GRADE:
Lors de passation de grades, des frais seront exigés du membre (30.00$ et plus dépendamment du grade à
passer). Un coupon réponse à retourner par le membre avec le montant à débourser une semaine avant
l’examen sera remis lors de la convocation à l’examen. Ces frais ne sont pas remboursables.
DEGAGEMENT DE RESPONSABILITES:
Le membre par la présente libère l’école ainsi que ses officiers et instructeurs, membre et invités autorisés de
toute responsabilité, cause d’action, revendication, et demande quelconque pour dommage, pertes, ou dégâts
de quelques manières qu’ils puissent provenir, subis par lui, en conséquence de sa qualité de membre du
cours et consent, aussi que l’école et ses membres ne seront pas tenus responsables pour toute perte ou vol
de n’importe quelle cause que ce soit de ses effets personnels.
ACCEPTATION DU RISQUE AUTORISATION DE PRISE DE PHOTOS:
L’athlète accepte les risques inhérents à la pratique de Taekwondo. L’athlète ou le parent tuteur accepte la
prise de photos ou l’enregistrement de bandes vidéos lors des cours ou événements sportifs organisés ou
non par l’école, pour des fins de publicité ou publication dans les journaux avec les communiqués de
presse.

J’ai pris connaissance des informations et j’accepte les modalités indiquées sur la fiche d’inscription qui
concernent la participation de mon enfant à l’activité de Taekwondo et je m’engage à respecter les termes du
règlement de l’école ci-dessous.
Signature du parent responsable _______________

Date : ____________________
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