Inscription Krav-Maga
Nom :__________________________________________Prénom :___________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
NPA : __________________________Lieu : __________________________________________
Date de naissance : ______/______/____________Tél/Mobil : _______________________________
E-mail : __________________________________________________________________________

Lieu :
Rue H.F. Sandoz 80,
2710 Tavannes

1.

2.

3.

Horaire:
Mardi: 19:00 – 20:30
Jeudi: 19:00 – 20:30

Abonnement 10 leçons : 200 CHF (Échéance dans 2 mois après acquisition.)
(étudiant-e : 140 CHF)
Étudiant-e
/ Proche
Le paiement de cet abonnement est a effectué en cash directement au centre.
Abonnement 6 mois : 420 CHF (licence fédératin comprise)
(étudiant-e : 315 CHF)
Paiement à la réception de la facture.

Étudiant-e

/ Proche

Étudiant-e

/ Proche

Abonnement 12 mois : 570 CHF ((licence fédératin comprise)
(étudiant/e : 420 CHF)
Paiement à la réception de la facture.



Famille proche d’un membre, (couple, enfants, frère / sœur), 10% de réduction sur tous les
abonnements.
 Seulement une réduction est possible, (apprenti-e ou famille proche)



Passeport KMS est obligatoire !
Passeport KMS/ Krav-Maga Self Protect Association : CHF 10.00 (non récurrent).



Tous les abonnements sont renouvelables automatiquement, si le candidat ne le souhaite
pas, il doit le résilier 30 jours avant la fin de l’abonnement en cours.



Le remboursement pécuniaire d’un abonnement commencé, est exclu.

J’ai lu et confirme avoir compris tout le contenu et je m’engage à le respecter.

Lieu____________________________________Date______/______/____________

Signature__________________________________________

Notre règlement interne
Tous les membres du KMS Centre Tavannes, ont l'obligation de respecter les règles internes
suivantes:
Aspects:
 Être âgé de plus de 16 ans.
 Ne pas être enregistré au casier judiciaire pour des actes violents ou dangereux, ou pour la
commission répétée de crimes.
 Ne pas avoir d’antécédents pour des comportements violents.
 Être d’accord et près à présenter un extrait du casier judiciaire, (seulement si demandé par
l’instructeur).
Responsabilité des candidats:
 Il est de la responsabilité de chaque participant d’être assuré correctement, et médicalement
apte à suivre des cours de Krav-Maga, (dans le doute, veuillez consulter un médecin
compétent).
 Le Centre, et ses instructeurs, se déchargent de toutes responsabilités en cas de dommage et
de blessure causée par ses membres, ou d’accidents survenus lors des cours.
 Bien comprendre et respecter le but et l’idiologie de la discipline pratiquée, le centre et ses
instructeurs, se déchargent de toutes responsabilités en cas de mauvais actes commis à
l'extérieur du Centre.
 Les candidats acceptent que des images prise dans le contexte collectif (photos, films)
puissent être utilisées pour la promotion du Centre.
Habillement:
 Pantalon de training, (au choix du candidat) !
 Un t-shirt de la Fédération KMS est obligatoire, (à commander au Centre) !
 Chaussures de sport ou pieds nu, (seulement les chaussures de salle à semelle lisse sont
autorisées), (possibilité de commander au centre) !
 Pour des raisons de sécurité, le KMS Centre Tavannes, demande aux candidats de porter les
équipements de protection suivants :
(Coquille, casque, protège-dents, (protège-seins pour femme) et protection tibia,
(possibilité de commander au centre) !


Self Defense Academy, dispose d’un stock de produits de qualité à votre disposition et
vous offre un rabais de 5 % de réduction sur tous les produits achetés ou commandés
sur place !


Droits et devoirs de Self Defense Academy:
 Le centre prend le droit et la liberté de fermer ses portes provisoirement en raison des
vacances pendant les périodes des fêtes, (Noël / Pâques) ou vacances d’été.
Les candidats seront avertis d’avance.

J’ai lu et confirme avoir compris tout le contenu et je m’engage à le respecter.

Lieu____________________________________Date______/______/____________
Signature_________________________________________________

