FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018
Nom :

Prénom :

Adhérent

Adresse :
Ville :

Code Postal :
Date de Naissance :

/

/

Téléphone :

ou

Profession :

Email :

Père, Mère ou Tuteur (si l’adhérent est mineur) : Nom :

Prénom :

Inscription

Le/La responsable légal(e) & l’adhérent ont pris connaissance du fait que les cours sont interrompus
durant les périodes de vacances scolaires (sauf diffusion contraire par le club). Le/La signataire
(responsable légal(e)) donne son autorisation pour que les photos et vidéos prises lors d’activités du club,
manifestations, entraînements, figurent sur le site internet du club ou sa page Facebook.
L’adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur dont il a pris connaissance.
MONTANT DE LA COTISATION (Assurance comprise) : 190€
ESPECES

-

CHEQUE à l’ordre de SAMI FRANCE LYON

Remettre le chèque avec cette fiche d’inscription

Date et Signature (parentale pour les mineurs)
+ Mention « Lu et approuvé »

Règlement Intérieur

REGLEMENT INTERIEUR DU SAMI France Lyon
Art. 1 Pour être autorisé à s’entraîner l’adhérent doit être à jour de toutes les formalités administratives,
paiement de la cotisation inclus.
Art. 2 Les locaux, ses abords, le mobilier et le matériel mis à disposition par l’association ou lui
appartenant sont à respecter. Toute dégradation peut justifier l’exclusion immédiate.
Art. 3 L’association ne sera en aucun cas responsable de la disparition d’objets personnels. L’adhérent
reste entièrement responsable de ses biens.
Art. 4 L’adhérent s’engage à respecter une chartre de bonne conduite
Art. 5 L’instructeur peut exclure du cours toute personne manquant au règlement intérieur ou causant
des troubles au bon déroulement du cours (exemples : bruit, retard, dangerosité pour elle-même ou
autrui…).
Art.6 L’adhérent peut être exclu à tout moment de l’association par le Comité Directeur s’il ne respecte
pas le présent règlement.
Art.7 L’adhérent doit connaitre la loi sur la Légitime Défense
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