Termes & Conditions
Les rabais sur les abonnements (étudiants & femmes) sont effectués sur le prix d’abonnement
au mois seulement.
Les prix pour enfants sont disponibles pour tous individus ayant moins de 18 ans.
Blessures, arrêt temporaire et remboursements
Les membres qui sont blessé(e)s et/ou se voient contraint(e)s de cesser leurs pratiques de
Jiujitsu Brésilien, peuvent bénéficier d’un arrêt temporaire sur leur période d’abonnement. La
demande doit s’accompagner d’un billet médical, qui inclut les raisons suivantes:
1.
2.
3.

La nature ainsi qu’un bref historique de la blessure.
Comment cette dernière empêche le/les participant(e)s de pratiquer le JJB.
Une date de retour est prévue.

Ces informations sont requises 7 jours après l’avènement de la blessure.
Pour les membres qui ont payé un abonnement de 3 à 12 mois, un remboursement intégral
peut avoir lieu sur réception des informations demandés ci-haut, avec un avis de 2 semaines au
préalable. De plus, les membres désirant recevoir un remboursement intégral devront présenter
un billet médical précisant que l’invalidité perdure pour une période de 3 mois et plus.
Frais et annulation (abonnement annuel)
Pour les membres désirant interrompre un contrat d’abonnement annuel, un total de 25$ par
mois d’abonnement restant au contrat sera additionné et chargé en tant que frais d’annulation.
Comportement et code éthique
De par la nature et son organisation, l’équipe Mile-End Jiu-Jitsu Club ouvre ses portes à toutes
les personnes qui désirent apprendre les rudiments du Jiu-Jitsu Brésilien. Ce qui veut dire des
individus adoptant différents points de vue sur la société à l’occasion de se côtoyer. Toutefois, il
est important de savoir que l’équipe Mile-End Jiu-Jitsu Club ne désire en aucun cas porter
atteintes aux allégeances et/ou croyances de ses membres ou toute autre personne. C’est
pourquoi en tant qu’entité, elle se défend de prendre une quelconque position qui soit de nature
politique, religieuse, identitaire, économique ou tout autre point de vue pouvant laisser planer
une certaine offense. Elle demande que le même comportement soit adopté par ces membres.
Vu la nature de notre organisation, nous désirons simplement réitérer l’importance d’adopter
une approche qui respecte les valeurs communes fondamentales de toute la communauté du
Jiu-Jitsu. C'est-à-dire, le respect, la politesse, la sincérité, la modestie, l’amitié, l’entraide, le
courage et l’honneur.

Interdiction sous peine d’expulsion
Finalement, l’équipe se réserve le droit de refuser l’entrée de tous membres ou individus ne
respectant pas les critères suivants:
1.
Mauvaise hygiène corporelle.
2.
Une personne est considéré et/ou réputée présenter un risque pour elle-même et
les autres
3.
Une personne n’ayant pas payé son abonnement.
4.
Une personne adoptant un comportement inapproprié en démontrant un taux
d’agressivité élevé lorsqu’elle interagit avec d’autres à l’intérieur de notre enceinte.
Le non-respect de ce qui précède peut entraîner l’expulsion à vie de notre établissement.
Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension, puisqu’il est de notre
devoir d’assurer la sécurité de nos membres en tout temps.

Terms & Conditions
Discounts on membership (student & women) are applicable on our monthly price only.
Kids prices are available for all individuals under the age of 18 years old.
Pausing and Refunding of Membership
Members who are injured and may not participate in any Jiu-Jitsu class may pause their
membership. We require a note from a certified health care professional starting the following:
1.
2.
3.

What type of injury occurred, including how it occurred and when it occurred.
How it prevents the member from participating in any Jiu-Jitsu class.
When is the person most likely able to return to physical activity in a full capacity.

We require that the member get the required information from their health care professional
within seven (7) calendar days of the injury occurring.
For members who have paid for three months, or a year, we can refund the balance of their
membership provided they give us the aforementioned information and a two (2) week notice.
For members who wish a refund the note must also show that a return to a physical activity in a
full capacity is not too expected within a period of three (3) months from the date of the injury.
We are outlining the policy so that it is clear. We are here to support any member who through
no fault of their own must take a break from training. We are not here to support change of
commitment to an activity. We offer monthly membership for those who are unsure about their
interest in Jiu Jitsu and anyone who signs up for longer periods does so with the understanding
that there will be ups and downs learning of Jiu Jitsu.

Fees and cancelation (year membership)
For members whose desire is to break their yearly membership contract, a total of 25$ per
month left on membership contract will be added and be charged as cancelation fees.
Behaviour in the gym
Mile-End Jiu-Jitsu Club is open to all persons who are interested in learning Brazilian Jiu Jitsu.
We, as a gym, do not adhere, or support, any political, socio-economic, gendered, and/or
religious view. All persons training in the gym have the right to their own beliefs but must treat
each other equally and with respect while at the gym. There should be no talk of gender, age,
religious beliefs, political views, socioeconomics, sexual orientation, and race while at the gym
We welcome all persons to train except in the following situations:
1.
2.
3.

The person has issues regarding personal hygiene.
The person poses a risk to themselves and/or others.
The person has not paid their membership dues/class free.

We reserve the right to refuse entry to the gym to anyone who meets one of the
aforementioned. We would also like to state that we will not accept any inappropriate physical
interaction between persons at the gym.
We try our best to ensure the safety and fairness to all persons at the gym.

