DECLARATION D’ADHESION
INFORMATIONS PERSONNELLES
/

Nom

/

Prénom

/

Date de naissance

/

Nationalité

/

Profession

/

Adresse

/

NPA et localité

/

Téléphone

/

Mobile *

/

Mobile (maman) *

/

Mobile (papa)*
*

= un numéro de téléphone doit être communiqué, les autres sont facultatifs

/

E-mail (facturation et communications)

/

E-mail *(communications)

/

E-mail *(communications)
*

= une adresse E-mail doit être communiquée, les autres sont facultatives

Adresse de facturation (si différente de l’adresse ci-dessus)
/

Nom et prénom

/

Adresse

/

NPA et localité

Ecole Kim Taekwondo
Avenue Henri-Druey 9 (Bureau) // 1018 Lausanne
www.ecole-taekwondo.ch // info@ecole-taekwondo.ch

 +41 79 212 73 20
CCP 87-672785-0 // IBAN CH65 0900 0000 8767 2785 0

DECLARATION D’ADHESION
INSCRIPTION
Merci d’imprimer ce formulaire, de le signer et de le transmettre par email (à l’adresse : patrick@ecoletaekwondo.ch) ou en mains propres à un instructeur de l’Ecole Kim Taekwondo. Pour que votre inscription soit
définitive, la déclaration doit être signée par le nouveau membre et un parent s’il/elle est mineur/e.
Le contrat d’adhésion est à tacite reconduction, ce qui signifie qu'il sera reconduit automatiquement si vous ne
nous informez pas par écrit dans les délais impartis (pour le 31 décembre et/ou pour le 30 juin) de votre souhait
de démissionner. Aussi, sauf avis contraire de votre part, l'inscription sera reconduite automatiquement pour le
semestre suivant et les cotisations restent dues.

ENGAGEMENTS
Si ma candidature à l’Ecole Kim Taekwondo est acceptée, je m’engage à respecter les règles suivantes:
/
J’arrive à l’heure pour le début des cours.
/
J’ai toujours une tenue propre et non froissée pour suivre les cours.
/
J’ai les ongles des pieds et des mains coupés courts et je me lave les pieds avant d’entrer dans le
Dojang.
/
Je me conforme aux directives des instructeurs.
/
J’ai en tout temps un comportement correct et respectueux envers toutes les personnes qui
fréquentent les cours de l’Ecole Kim Taekwondo.
/
Je ne fais rien qui puisse porter préjudice à l’art du Taekwondo et à l’Ecole Kim Taekwondo, dans et
hors des cours.

SIGNATURE
Par sa signature, la personne soussignée déclare avoir lu et accepté les termes du présent
document ainsi que les «Conditions» de l’Ecole Kim Taekwondo. La personne soussignée accepte
par ailleurs que des photographies la représentant soient publiées sur le site Internet de l’Ecole ou
sur sa page Facebook.

Lieu et date

Signature

Signature

Nouveau membre

Représentant légal pour les mineurs
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