
Informations personnelles

Nom de l’athlète: Prénom de l’athlète:

Date de naissance: 

Adresse: NPA / Localité: 

Téléphone: Adresse email:

Contrat d’adhésion à l’académie

Représentant légal: A remplir si élève a - de 18 ans + signatures des parents

Nom: Prénom Date de naissance

Téléphone: Adresse email:

Frais d’inscription

CHF 50.- Pour tout nouveau membre

Abonnement en séances individuelles

CHF 299/mois 1 séance individuelle / semaine sur terrain/salle + testing 3 mois 6 mois 11 mois

CHF 399/mois 2 séances individuelles / semaine sur terrain/salle + testing 3 mois 6 mois 11 mois 

CHF 449/mois 2 séances individuelles / semaine sur terrain/salle + nutrition 3 mois 6 mois 11 mois

En fonction Préparation hivernale A la demande

En fonction Préparation Estivale A la demande

Total: Paiement Mensualités Une fois Virement bancaire Cash 

Signature/s

Par sa signature, le membre et/ou son représentant légal attestent avoir lu le contrat et pris connaissance des règles de l’académie aux travers des 
conditions générales. Le présent contrat vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 Lp.

Lu et approuvé, le                                     à                 

Le membre Son représentant légal (-18 ans) TEC Académie

T.E.C Académie, branche de T.E.C Révolution, 42 Grand Rue, 1820 Montreux       
 www.tecrevolution.ch.    info@tecrevolution.ch       021/963.80.00.       076/819.88.12

Date du début du contrat:        /          /

Abonnement Clubs

CHF 99/mois/personne 1 séance en groupe (Club) / semaine sur terrain + testing 3 mois 6 mois 11 mois

CHF 199/mois/personne 2 séances en groupe (Club) / semaine sur terrain + testing 3 mois 6 mois 11 mois

En fonction Préparation hivernale A la demande

En fonction Préparation Estivale A la demande

Total: Paiement Mensualités Une fois Virement bancaire Cash 

Abonnement selon le nombre de séances de réathlétisation (remboursé par les caisses maladies) 

Tarifs selon la feuille annexe

http://www.tecrevolution.ch
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Informations personnelles

Nom de l’athlète:

Prénom de l’athlète:

Date de naissance:

Adresse:

NPA / Localité: 

N° Téléphone:

N° Portable:

Email:

Fiche de renseignements

Assurances

Nom de votre caisse maladie:

Assurance complémentaire: OUI NON

Si oui, nom de l’assurance complémentaire:

Numéro AVS:

Sport

Sport(s) pratiqué(s):

Nom du club:

Catégorie/Niveau:

Nom de l’entraineur en charge:

Son n° téléphone:

Nombres d’entrainements par semaine: Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Nombre de compétitions par semaine: 1 2 3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

09.00-10.00

10.00-11-00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00

Vos disponibilités  
Afin de planifier au mieux les séances de préparation physique / réathlétisation, nous vous demandons d’hachurer les zones 

correspondant à vos disponibilités. 
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Informations médicales

1. Avez-vous actuellement des problèmes de santé ?

OUI NON Si oui, de quel(s) genre(s) ?

2. Souffrez-vous actuellement de douleurs ? 

OUI NON Si oui, de quel genre? 

3. Etes-vous sous traitement médical ? 

OUI NON Si oui, quel(s) traitement(s) ?

4. Prenez-vous des médicaments ?

OUI NON Si oui, quel(s) médicament(s) ?

5. Avez-vous des problèmes cardio-vasculaire ? 

OUI NON Si oui, de quels genres? 

6. Souffrez-vous de problèmes respiratoires ?

OUI NON Si oui, de quel(s) genre(s)? 

7. Avez-vous déjà été opéré ?

OUI NON Si oui, séquelle(s) ? 

8. Avez-vous déjà subit un traumatisme dû à une chute ou choc ? 

OUI NON Si oui, quoi ? 

Où ?

Signature/s

Par ma signature, j’atteste de la véracité des données transmisent ci-dessus. 

Lu et approuvé, le                                     à                 

Le membre Son représentant légal (-18 ans) TEC Académie

T.E.C Académie, branche de T.E.C Révolution, 42 Grand Rue, 1820 Montreux       
 www.tecrevolution.ch.    info@tecrevolution.ch       021/963.80.00.       076/819.88.12
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Signature/s

Par ma signature, j’atteste de la véracité des données transmisent ci-dessus. 

Lu et approuvé, le                                     à                 

Le membre Son représentant légal (-18 ans) TEC Académie

T.E.C Académie, branche de T.E.C Révolution, 42 Grand Rue, 1820 Montreux       
 www.tecrevolution.ch.    info@tecrevolution.ch       021/963.80.00.       076/819.88.12

Contrat d’adhésion 

1.  L’adhésion à un contrat se fait par signature sur le « contrat d’adhésion  ». Pour le mineur, le contrat n’est pas valable sans la signature du 
responsable. 

2. L’adhésion à un abonnement peut se faire tout au long de l’année.  

3. Tout commencement de contrat est dû dans son intégralité selon les modalités du contrat d’adhésion 

4. Les frais d’inscription se montent à CHF 100 sans prêt de matériel et CHF 150 avec le prêt du matériel, par année académique payable dès 
l’inscription. Le pack matériel comprend un rouleau d’auto-massage, un set d’élastiques de cheville, une sangle d’étirement et un bloc de yoga.  

5. Le contrat d’adhésion, dûment signé par l’élève, oblige ce dernier à payer l’entièreté de son dû durant la période à laquelle les entrainements 
sont donnés. 

6. L’abonnement et nominatif, ne peut être transféré et n’est pas prolongé de manière automatique. 

Conditions de paiement  

7. Les cotisations peuvent être payer en plusieurs mensualités selon le type de facturation. Les membres sont tenus de payer chaque mensualité 
au début du mois en cours, maximum jusqu’au 10, sous peine de voir toutes les séances du mois annulées ou remisent à plus tard en fonction 
du délai de paiement. Les frais d’inscription sont à régler immédiatement lors de la signature des documents d’inscription finaux. 

8. Selon les modalités du contrat d’adhésion, les paiements peuvent se faire en plusieurs fois sans frais, par virement bancaire et cash.  

Responsabilités 

9. L’élève est tenu de venir en habit de sport adéquat à chaque entrainement.  

10. L’élève est tenu de se comporter correctement lors des séances. Toutes vulgarités, gestes obscènes ou autres incivilité sera sanctionné par un 
renvoie de l’académie.  

11. Lorsque le matériel lui est prêté, l’élève doit en prendre soin et le rendre en état à la fin de la collaboration. Toute perte ou casse n’est pas prise 
en charge par T.E.C Académie 

12. L’élève est tenu d’avertir 12 heures à l’avance s’il ne peut pas venir. La séance sera reportée dans la même semaine. Si ce n’est pas possible, une 
solution selon discussion sera trouvée. Si l’élève ne prévient pas de son retard ou de son absence, la séance ne sera ni allongée, ni déplacée.  

13. La planification des cours, se fait en fonction du calendrier de T.E.C. Révolution et du préparateur physique. Le préparateur physique est libre 
de prendre toute les décisions concernant ses athlètes dans le seul but de les faire progresser. Le lieu des cours varie en fonction du domicile de 
l’athlète et des besoins du préparateur physique.  

14. Aucun crédit de temps n’est accordé sauf en cas de maladie de plus d’un mois (4semaines) d’absence et sur ordonnance du médecin. 

15. T.E.C Académie se réserve le droit de renvoyer un élève de l’académie si celui-ci ne respecte la charte de bonne conduite.  

Absences 

16. Si l’élève ou le coach devrait être absent, l’information doit être données 24h à l’avance.  

17. Si l’information est donnée dans les temps, la ou les séance(s) seront reportées dans les limites du possible dans la même semaine. Si aucune 
solution est trouvée, les séances seront postposées à la fin de l’abonnement. 

18. Si aucune informations n’est donnée dans les 24h, la séances sera considérée comme comptée. 

Conditions générales 
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