FICHE D’INFORMATION A CONSERVER
http://www.tac-savate.fr/
https://www.facebook.com/TacSavate/
Merci de faciliter le travail des bénévoles du bureau. Un dossier complet, c’est :










La fiche d’inscription lisiblement remplie et signée.
Aucun tireur ne sera accepté sans un dossier d’inscription complet.
Pour les enfants mineurs (minimum 15 ans) ne pas oublier la fiche spécifique
Un certificat médical d’aptitude (vous pouvez utiliser celui joint au dossier)
La photocopie de la carte Pass’Région (si utilisée)
Le règlement par chèque à l’ordre du T.A.C. S.B.F
Facilité de paiement en 3 chèques à fournir immédiatement, 1 pour le mois en cours,
et 1 pour chaque mois suivants PAS DE chiffres après la virgule.
Nous acceptons la carte Pass’Région. (déduire 30€)
Un minimum de matériel est obligatoire, se renseigner auprès du moniteur
o Gants de Savate Boxe Française
o Chaussures de Savate Boxe Française et
o Chaussures de sport pour aller courir en extérieur
o Coquille
o Protège dents supérieur
o Eventuellement un protège-poitrine pour les femmes
o Eventuellement des protège-tibias
o Une bouteille d'eau

Remarques :
 Les moniteurs sont là pour vous apprendre un sport. Un bon esprit est de rigueur.
Nous n’hésiterons pas à exclure les importuns. Tout comportement inadéquat

pourra faire l’objet d’une radiation sans remboursement possible !









Il est interdit de s'entraîner sans la présence du moniteur.
Pas de bijoux, de chewing-gum, de piercing !
La responsabilité des moniteurs débute à la salle, vous devez récupérer vos enfants à
la salle et pas sur le parking !
Sauf exception, aucun remboursement n'est possible !
Les horaires indiqués sont les heures d’entraînement : venir en avance pour se
changer, et ne pas oublier son matériel.
Soyez assidus ! Le moniteur se réserve le droit d’annuler des cours par manque de
participants.
Les cours ne sont pas assurés les jours fériés et pendant les vacances scolaires sauf
notification.

