Information personnel de l'étudiant:
Nom de l’étudiant :

Prénom de l’étudiant :

Date de naissance :

Grade de ceinture :

Antécédents médicaux:
Adresse :

Ville :

Code Postale :

N° de téléphone primaire :

N° de téléphone secondaire:

Adresse courriel :
Je suis d'accord pour que des photos et/ou vidéos soient pris durant les entraînements à des fins de promotion
pour le Centre Évolution /

Je ne suis pas d'accord

15 semaines - Session d’automne (10 septembre au 21 décembre 2019 pour le groupe 10-13)
15 semaines - Session d’automne (7 septembre au 14 décembre 2019 pour les groupes 3 à 9)

Programme :

Judo (3-5 ans)

Judo (6-7 ans)

Prix :

110 $ (126,47 $) - 1 x sem.

Programme :

Judo (10-13 ans)

Prix :

115 $ (132,22 $) - 1 x sem.

Judo (8-9 ans)

155 $ (178,21 $) - 2 x sem.

190 $ (218,45 $) - 3 x sem.

17 semaines - Session d’automne (20 août au 21 décembre 2019)
Programme :
Prix :

Judo adulte (14 ans et plus)
140 $ (160,97 $) - 1 x sem.

180 $ (206,96 $) - 2 x sem.

245 $ (281,69 $) - 3 x sem.

Affiliation avec Judo Québec :
Prix totale du contrat (inscription + affiliation):
Par la présente, le (la) candidat(e) confirme vouloir devenir membre du club Arts Martiaux Évolution et accepte de respecter tous les
règlements établis pour maintenir l’ordre et protéger les membres contre des blessures, ainsi que de respecter les instructeurs.
Par la présente, le (la) candidat(e) exempte le club Arts Martiaux Évolution, Daniel Guillemette, ses instructeurs, membres et invités
autorisés de toutes actions, causes d’actions, réclamations et demandes diverses pour dommages, pertes ou blessures quelconques subis à
la suite de son adhésion au club de santé. Le (la) candidat(e) consente également à ce que le club Arts Martiaux Évolution, Daniel
Guillemette, ses instructeurs et ses membres ne soient pas tenus responsables d’une quelconque perte ou vol d’effets personnelles
* Si le membre est âgé de moins de 18 ans, un parent ou tuteur légal doit si ci-dessous.

Date:

*Signature:

