
Déclaration de non-responsabilité

J'accepte par la présente de participer aux cours de l'Académie Taekwondo Optimal Inc. (ci-après 
nommée «Compagnie») située au 3681 boulevard Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC, H9G 1X2. 
La partie responsable doit lire l'intégralité du contrat avant de consentir. 

Je reconnais les risques de blessures qui sont communs à tout programme d'arts martiaux auquel mon 
enfant ou moi participons et je renonce et libère par la présente la Compagnie de et contre toutes les 
réclamations, actions, causes d'action, dommages, coûts, responsabilités, les frais de jugements, y compris 
les honoraires d'avocat et les frais de justice, qui découlent de ma participation à ce programme. J'exécute 
par les présentes ce formulaire de renonciation et de renonciation permettant à mon enfant mineur et / ou à 
moi-même de participer au programme de la Compagnie. Les étudiants doivent être couverts par 
une assurance-maladie.

Je comprends que les cours sont basés sur une année civile de douze mois et que les frais de scolarité 
pour la session scolaire (années) sont basés sur une année civile de douze mois. Les étudiants 
auront en moyenne huit classes ou plus par mois dans l'année civile. L'inscription annuelle est une 
redevance unique tant que l'étudiant reste dans le programme. Les étudiants qui renouvellent 
devront payer leurs frais d'inscription annuels au plus tard le 1er novembre de chaque année. Les frais 
de scolarité et de test (si éligibles) sont dus et doivent être payés le ou avant le jour du test, 
indépendamment de l'absence de l'étudiant, des jours fériés et / ou des jours fériés scolaires. Je 
comprends que je ne recevrai pas de rappel de facture de courtoisie. Les chèques retournés entraîneront 
des frais de pénalité de 25,00 $. Sachez qu’il appartient à l’étudiant et / ou au tuteur de s’assurer que le 
paiement est reçu à temps. Les comptes en souffrance seront remis à une agence de recouvrement. Le 
paiement de factures en ligne est le mode de paiement préféré. Tous les frais sont soumis à une 
augmentation annuelle en raison du coût de la vie.

Je comprends que les étudiants ne peuvent pas changer de classe ou rattraper des cours sans approbation 
préalable et sans rendez-vous avec le bureau de la Compagnie. Les adultes peuvent composer un cours en 
aidant un instructeur avec un autre cours, qui comptera pour les heures de formation et si un élève doit 
changer son temps de classe en raison d'autres obligations sportives, ou pour toute autre raison, l'horaire 
doit être approuvé et confirmé par le Bureau de la Compagnie. Les frais de scolarité des étudiants doivent 
être en règle pour recevoir des cours de rattrapage.

Je comprends que les frais d'inscription, les frais d'adhésion, l'équipement, les camps, les fêtes 
d'anniversaire, les frais d'examen et les leçons privées ne sont pas remboursables. Les frais de scolarité 
doivent être payés en totalité et votre compte doit être en règle. Les uniformes spéciaux de compétition, 
l'équipement, les camps, les frais d'examen, les leçons privées, etc. sont tous des frais supplémentaires et 
ne sont pas inclus dans les frais de scolarité ou d'inscription. Il est de la responsabilité des parents et / ou 
tuteurs d'amener l'élève dans le bâtiment et de les récupérer.

Nous demandons aux étudiants d'arriver habillés en classe et de rester assis ou de s'aligner dans la zone 
désignée avant leur classe prévue. Les parents et membres de la famille sont les bienvenus pour regarder 
les cours, mais doivent être calmes et ne pas déranger les élèves ou le personnel.

En cliquant j'accèpte, j'accepte tous les termes et conditions, et j'ai lu les directives de renonciation et de 
décharge, les termes et conditions et les règlements sur ce contrat et j'en comprends parfaitement le 
contenu. La partie responsable signera également une copie écrite de ce contrat lors de sa première visite.
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