
      SAISON 2020-2021 

RED TIGERS • LittleBig Dojo 
Rue de Bernex 378 - 1233 BERNEX 

www.redtigers.ch 

LES INSCRIPTIONS POUR CETTE SAISON SE PASSERONT COMME SUIT : 
 
1. Télécharger le formulaire d’inscription sur : www.redtigers.ch 

 
2. Le remplir LISIBLEMENT, pour toutes questions : 

Yanick PUGIN au +4179 418 71 71 ou notre secrétaire, Valérie LACRAZau +4178 885 02 83 
 

3. Le ramener dûment signé lors de votre premier entraînement. 
Une période d'essai d'un mois est accordée et l'inscription sera confirmée à ce terme. 
Les CHF 80.- de frais d’inscription devront être acquittés lors du premier entraînement. 
 

 
DESCRIPTIONS ET TARIFS DES COURS : 
Tous les cours seront donnés dès 5 participants 
 
Cours PETITS ENFANTS de 5 à 8 ansà CHF 600.- 
1 cours / sem. le mercredi de 1600h à 1700h 
 
Cours ENFANTS de 9 à 12 ans à CHF 600.- 
1 cours / sem. le mercredi de 1700h à 1800h 
 
Cours ADOS dès 13 ans à CHF 800.- 
1 cours / sem. le mardi de 1930h à 2100h 
 
Cours FEMMESdès 16 ans à CHF 800.- 
1 cours / sem. le jeudi de 1800h à 1930h 
 
Cours OPENdès 16 ans à CHF 800.- 
1 cours / sem. le jeudi de 1930h à 2100h 
 

• Possibilité de venir ponctuellement à coup de CHF 30.- / séance •Carte de 10 séance à CHF 270.- • 
 
STAGE MENSUEL 
2h intensivesle dernier vendredi de chaque mois (programmes divers et variés) 
Sur inscription, CHF 20.- pour les membres & CHF 40.- pour les non-membres 
 
FRAIS D’INSCRIPTION + CARNET 
CHF 80.- à payer le 1er jour de cours, ce montant correspond à la gestion du dossier et l’acquisition d’un carnet d’élève 
 
MARTIAL ART THERAPIE 
Horaire et prix sur demande 
 

LE DÉBUT DES COURS EST FIXÉ À LA SEMAINE DU 9 SEPTEMBRE 
RED TIGERS • LITTLE BIG DOJO 

Rue de Bernex 378 - 1233 BERNEX 
1er sous-sol à droite 



  

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
 
NOM : _____________________________________________________________________
 
PRÉNOM : __________________________________________________________________
 
DATE DE NAISSANCE : ________________________________________________
 
TEL. PRIVÉ : _________________________________________________________________
 
PORTABLE : _________________________________________________________________
 
TEL. D'URGENCE (autre que précédant) / QUI : _____________________________________
 
ADRESSE : __________________________________________________________________
 
N° POSTAL + LIEU : ___________________________________________________________
 
PROFESSION : _______________________________________________________________
 
E-MAIL : _____________________________@_____
 
COULEUR DE CEINTURE ACTUELLE : _______________
(blanche pour une première inscription) 
 
 

COURS& TARIFS 
Cochez ce qu'il convient : 
 
⃝ PETITS ENFANTS (de 5 ans à 8 ans)1 cours / sem. 
⃝ ENFANTS (de9 à 12 ans) 1 cours / sem. l
⃝ ADOS (dès 13 ans) 1 cours / sem. le 
⃝ FEMMES(dès 16 ans)1 cours / sem. l
⃝ OPEN (dès 16 ans) 1 cours / sem. le 
 Possibilité de venir ponctuellement à coup de CHF 30.
 
 FRAIS D’INSCRIPTIONà CHF 80.- (à payer lors du 1
 Ce montant correspond à la gestion du dossier et l’acquisition d’un carnet d’élève personnel
 
Tous les cours peuvent se payer en une ou deux fois de la manière suivante :
⃝ PAYEMENT EN 1x CHF 800.- ou CHF 600.
⃝ PAYEMENT EN 2x CHF 450.- ou CHF 350.
 
 
 
LIEU ET DATE : _____________________________________________
 
SIGNATURE (du représentant légal pour les mineurs) :
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

NOM : _____________________________________________________________________

PRÉNOM : __________________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE : _________________________________________________________

TEL. PRIVÉ : _________________________________________________________________

PORTABLE : _________________________________________________________________

TEL. D'URGENCE (autre que précédant) / QUI : _____________________________________

ESSE : __________________________________________________________________

N° POSTAL + LIEU : ___________________________________________________________

PROFESSION : _______________________________________________________________

_______________@_____________________________________

______________________________________________
 

1 cours / sem. le mercredi de 1600h à 1700h à CHF 600.
1 cours / sem. le mercredi de 1700h à 1800h à CHF 600.- 

e mardi de 1930h à 2100h à CHF 800.- 
1 cours / sem. le jeudi de 1800h à 1930h à CHF 800.- 

e jeudi de 1930h à 2100h à CHF 800.- 
Possibilité de venir ponctuellement à coup de CHF 30.- / séance • Carte de 10 séance à CHF

(à payer lors du 1er cours) 
Ce montant correspond à la gestion du dossier et l’acquisition d’un carnet d’élève personnel

Tous les cours peuvent se payer en une ou deux fois de la manière suivante : 
ou CHF 600.- au 30 septembre (selon le cours choisi) 
ou CHF 350.- au 30 septembre et au 31 décembre (selon le cours choisi)

__________________________________________________

représentant légal pour les mineurs) :  

SAISON 2020-2021 

NOM : _____________________________________________________________________ 

PRÉNOM : __________________________________________________________________ 

_________ 

TEL. PRIVÉ : _________________________________________________________________ 

PORTABLE : _________________________________________________________________ 

TEL. D'URGENCE (autre que précédant) / QUI : _____________________________________ 

ESSE : __________________________________________________________________ 

N° POSTAL + LIEU : ___________________________________________________________ 

PROFESSION : _______________________________________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

à CHF 600.- 

Carte de 10 séance à CHF 270.- 

Ce montant correspond à la gestion du dossier et l’acquisition d’un carnet d’élève personnel 

au 30 septembre et au 31 décembre (selon le cours choisi) 

____ 

 

 

PHOTO 

 

 



  

RÈGLEMENT 
 
ART 1 
Le formulaire d'inscription et le règlement doivent
Une photo passeport est à joindre à cette inscription.
Les frais d'inscriptions s'élèvent à CHF 80.- et sont à régler le jour de l'inscription.
Ce montant correspond à la gestion du dossier et l’acquisition d’un carnet d’élève personnel.
 
ART 2 
L'inscription au club est valable pour une saison. Le 
La période contractuelle s'étend sur l’année scolaire en cours
Une période d'essai d'un mois est autorisée,l'inscription sera confirmée et la cotisation sera due si aucun congé n'est notifié 
En cas de désistement, les frais d'inscription restent acquis.
 
ART 3 
La cotisation est due pour la période contractuelle choisie.
Elle doit être intégralement payée selon les échéances mentionnées dans le formulaire d'inscription
Elle ne peut en aucun cas être remboursée en tout 
time-out est négociable et un report de cotisation se fera sur 
En cas de retard de plus d'un mois ou de non payement, le montant total pourra être
Les frais de rappel et de recherche en cas de déménagement ou autres seront facturés.
 
ART 4 
Le membre a le devoir de signifier par écrit son congé 
 
ART 5 
Le membre a le devoir de respecter la hiérarchie des grades 
 
ART 6 
Le membre a le devoir de vérifier qu’il est bien assuré en cas d’accident.
Le club, l’entraineur, ou la personne responsable ne peut être tenu en aucun cas responsabl
 
ART 7 
Le membre a le devoir d'annoncer toutes absences aux responsables de cours.
Les numéros se trouvent sur le site internet du club et seront transmis lors de l'inscription.
 
ART 8 
Si le membre ne se présente pas aux cours durant t
Voir ART 3, 4 et 7 
 
ART 9 
Le club est fermé pendant les vacances scolaires et jours fériés. L'agenda est annexé et visible sur le site du club.
 
ART 10 
Le club, son représentant, le comité se réservent 
avec les valeurs défendues. 
 
ART 11 
Le membre doit avoir son équipement complet au plus tard un mois après son entrée au club, soit 
Une liste du matériel adéquat lui sera communiquée
 
 
Nom et prénom : _____________________________
 
Lu et accepté le, ____________________ à ________
 
 
Signature (représentant légal pour les mineurs) : ____________________________________________
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et le règlement doivent être remplis et rendus datés / signés lors du premier cours.
Une photo passeport est à joindre à cette inscription. 

et sont à régler le jour de l'inscription. 
Ce montant correspond à la gestion du dossier et l’acquisition d’un carnet d’élève personnel. 

L'inscription au club est valable pour une saison. Le formulaire d'inscription est à signer à chaque nouvelle saison.
sur l’année scolaire en cours. 

'inscription sera confirmée et la cotisation sera due si aucun congé n'est notifié 
frais d'inscription restent acquis. 

due pour la période contractuelle choisie. 
Elle doit être intégralement payée selon les échéances mentionnées dans le formulaire d'inscription. 
Elle ne peut en aucun cas être remboursée en tout ou partie. En cas d'interruption pour maladie, accident ou changement de domicile

out est négociable et un report de cotisation se fera sur une inscription future. 
ou de non payement, le montant total pourra être exigé. 

Les frais de rappel et de recherche en cas de déménagement ou autres seront facturés. 

Le membre a le devoir de signifier par écrit son congé pour l'année en cours. 

Le membre a le devoir de respecter la hiérarchie des grades (ceintures) et des consignes émises par les assistants, moniteurs et instructeurs.

Le membre a le devoir de vérifier qu’il est bien assuré en cas d’accident. 
Le club, l’entraineur, ou la personne responsable ne peut être tenu en aucun cas responsable en cas d’accident.

Le membre a le devoir d'annoncer toutes absences aux responsables de cours. 
Les numéros se trouvent sur le site internet du club et seront transmis lors de l'inscription. 

Si le membre ne se présente pas aux cours durant trois semaines sans prévenir, sa place sera libérée sans remboursement possible.

Le club est fermé pendant les vacances scolaires et jours fériés. L'agenda est annexé et visible sur le site du club.

 le droit d’exclure un membre dont le comportement serait inadéquat ou en contradiction 

Le membre doit avoir son équipement complet au plus tard un mois après son entrée au club, soit à la fin de la période d'essai.
Une liste du matériel adéquat lui sera communiquée et visible sur le site du club. 

_______________ 

__________ à __________________ 

tant légal pour les mineurs) : ____________________________________________ 

SAISON 2020-2021 

lors du premier cours. 

à chaque nouvelle saison. 

'inscription sera confirmée et la cotisation sera due si aucun congé n'est notifié par écrit. 

ou partie. En cas d'interruption pour maladie, accident ou changement de domicile, un 

(ceintures) et des consignes émises par les assistants, moniteurs et instructeurs. 

e en cas d’accident. 

rois semaines sans prévenir, sa place sera libérée sans remboursement possible. 

Le club est fermé pendant les vacances scolaires et jours fériés. L'agenda est annexé et visible sur le site du club. 

le droit d’exclure un membre dont le comportement serait inadéquat ou en contradiction 

à la fin de la période d'essai. 
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DATES IMPORTANTES POUR CETTE SAISON 
Sous réserve de modifications 
 
 
Début des cours lors de la semaine du 7 septembre 2020 
Durant les vacances et jours fériés, le club est fermé 
 
Jeune genevois le jeudi 10 septembre 
 
Vacances d'automne du 19 au 23 octobre 
 
Vacances de Noël/Nouvel an du 24 décembre au 8 janvier 
 
Vacances de février du 15 au 19 février 
 
Vacances de Pâques du 1erau 9avril 
 
Fête du travail le samedi 1er mai 
 
Ascension le jeudi 13 mai 
 
Pentecôte le lundi24 mai 
 
Dernier cours lors de la semaine du 28 juin 
 
Vacances d'été dès le 5 juillet 
 
 
Passages de grades 
Selon informations données aux cours 
 
 
Remise des diplômes et soirée de fin d'année 
Selon circulaire de fin d'année 
 
 

Reprise des cours en septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les RED TIGERS, 
Bastien 


