AFA WUSHU - MDA - 15, PASSAGE RAMEY 75018 PARIS
NOM ET PRENOM :
Pour enfant :
REGLEMENT INTERIEUR ANNEE 2018-2019

1 - INSCRIPTIONS
Le paiement des cours doit être effectué obligatoirement lors des inscriptions. Les chèques seront
rédigés à l’ordre d’AFA WUSHU.
AFA WUSHU vous donne la possibilité d’étaler vos règlements. Cet étalement est une simple facilité
de paiement sans caractère obligatoire. Dans tous les cas, la totalité du règlement est due et les
chèques devront être remis en début d’année.
Les cours et l’inscription une fois établis ne seront en aucun cas remboursés.
2 - CERTIFICAT MEDICAL
Un certificat médical d’aptitude est obligatoire pour l’ensemble des prestations qui sont pratiquées
avec AFA WUSHU (adultes et enfants). AFA WUSHU dégage toute responsabilité en cas de non
présentation de ce document. Le certificat médical doit faire apparaître votre aptitude à la pratique du
Kung Fu, éventuellement du Kung Fu en compétition et doit être daté à partir du mois d’août de la
saison en cours (août 2018).
3. CONDITIONS DE VIE
Il est obligatoire de se conformer aux règles de vie régissant l’accès à l’infrastructure publique ou
privée où les cours d’AFA WUSHU se déroulent. Il est important de rassembler vos affaires, vos
vêtements, manteaux, gilets, pantalons, ceintures ; pour les enfants, nous conseillons de marquer les
vêtements et chaussures au nom de l’enfant.
AFA WUSHU n’est pas responsable des objets, des téléphones, des portefeuilles, des bijoux, qui sont
laissés au vestiaire. Chacun est responsable de ses affaires.
4. DUREE DES COURS
Les cours dispensés par AFA WUSHU suivent le calendrier scolaire. Il n’y a donc pas cours en
période de vacances scolaires. En cas d’absence d’un professeur, AFA WUSHU s’engage à tout
mettre en œuvre pour le remplacer. Dans le cas exceptionnel où cela ne serait pas possible, aucun
remboursement ne sera effectué.
Nous ne sommes pas responsables des fermetures régulières, exceptionnelles et intempestives des
infrastructures publiques (en cas de grève notamment) et lorsque cela est possible, nous mettrons tout
en œuvre pour vous prévenir.
Toute inscription à AFA WUSHU engage l’élève à respecter et à adhérer automatiquement au
règlement intérieur.
Lu et approuvé le

Signature

