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Conditions générales Cours Kids  
 

Règlement à lire avant toute inscription. 

 
Choix de formule :  
 

- Formule 80.- / mois : un cours par semaine→ le lundi, mardi, mercredi ou le jeudi (en fonction de l’âge 
et de l’évaluation au cours d’essai).  

- Formule 120.- / mois : deux cours par semaine→ à choisir parmi le lundi, mardi,mercredi ou jeudi (en 
fonction de l’âge et de l’évaluation au cours d’essai). 
  

 
Conditions : l’âge minimum pour les cours Kids est de 3 ans. Les parents déclarent leur enfant apte à participer 
aux cours de AsWarriors. 
 
Essai : Un cours d’essai est proposé gratuitement avant toute inscription. En fonction de l’âge de l’enfant, celui-
ci aura cours le lundi ou le jeudi. 
 
Horaires :  

• Pour les 6-10 ans les cours ont lieu le lundi et le jeudi de 16h45 à 17h45.  
• Pour les 11-17 ans un cours a lieu le mercredi de 17h30 à 18h30 

• Pour les 11-15 ans les cours ont lieu le mardi et le jeudi de 17h45 à 18h45. 
 
Pour la bonne organisation des cours, il est tenu d’arriver 10 minutes à l’avance (si besoin de se changer) afin 
de commencer le cours à l’heure prévue.  
 
Inscription : L’inscription se fait via le formulaire ci-joint. La signature sur le formulaire d’inscription fait office 
d’acceptation des conditions générales. Il n’y a pas de cours en juillet et août, cependant la cotisation de 80.- 
lui permet de bénéficier de deux entrées par semaine chez AsWarriors.  
 
Tarif : Le prix des cours Kids est de 80.- ou 120.- par mois et par enfant (dépend du choix de l’abonnement). 
Si un membre de la famille s’inscrit également, il profite d’un rabais de 10% (valable uniquement sur les 
abonnements annuels).  
 
Paiement : Paiement mensuel à l’avance pour le mois suivant.  Lors des non-paiements, des frais de rappel 
seront appliqués. Le non-paiement répétitif peut entrainer l’exclusion de l’élève. 
 
Absence ou retard : Tout retard ou absence à un cours doit être indiqué au plus tard une heure avant le cours. 
Les cours manqués ne sont ni remboursés, ni remplacés. En cas d’arrêt maladie entrainant une absence à 4 
cours consécutifs, le mois pourra vous être remboursé sur présentation d’un certificat médical.  
La direction se réserve le droit d’annuler un cours dont l’effectif serait en dessous de 3 enfants.  
 
Vacances : Pendant les vacances les élèves peuvent venir, grâce à leur abonnement, profiter de la structure. 
 
Respect des consignes : AsWarriors se réserve le droit d’exclure temporairement un élève du cours si celui-ci 
vient à perturber le bon fonctionnement. 
 
 
Résiliation : Ce contrat, est un contrat d’une année (12mois, juillet et août inclus) avec renouvellement 
automatiquement, une résiliation est acceptée que à partir du 3ème mois. Pour toute résiliation, veuillez nous 
écrire par e-mail ou courrier 1 mois à l’avance. 
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INFORMATIONS PRATIQUES :  

 
Assurance : AsWarriors ne couvre pas les éventuels accidents. Chaque élève doit être au bénéfice d’une 
assurance accident, ainsi que d’une responsabilité civile. 
 
Objets de valeur : AsWarriors décline toute responsabilité pour les objets oubliés, échangés ou volés dans 
l’enceinte. Évitez les objets de valeur !  
 
Tenue obligatoire : Vêtements de sport et chaussures d’intérieur tenant bien les chevilles pour éviter 
d’éventuelles blessures. 
 
Photos : Si vous ne souhaitez pas voir votre enfant apparaitre sur nos supports par exemple notre site internet 
ou nos réseaux sociaux @aswarriors_lesasduparcours merci de nous le mentionnez par écrit. (Aucun nom ne 
sera mentionné) 
 
Pour tout autres renseignements, merci de nous contacter sur info@aswarriors.ch 
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