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REGLEMENT INTERIEUR DES ARTS MARTIAUX 
 
 

 
ARTICLE N° 1 : ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
 

Les parents, les accompagnateurs ou les personnes déléguées par les représentants légaux doivent 

s’assurer de la présence du professeur ou de l’un des membres du comité avant de laisser leurs (s) enfants 

(s) mineurs (s). 

Celui-ci est pris en charge par le Club 5 minutes avant et après le cours. 

Si les parents, les accompagnateurs ou les délégués par les représentants légaux ne peuvent 

accompagner l’enfant mineur ils devront le signaler lors de l’inscription et remplir un formulaire par 

lequel il dégage le club et ses représentants de toutes responsabilités en cas d’accident et/ou d’incident 

survenant sur le parcours que mon enfant emprunte pour se rendre et revenir de la salle de sport. 

 
ARTICLE N° 2 : RESPECT DES LIEUX ET DU MATERIEL 
 
Respect du matériel et des vestiaires (plastron, bouclier de frappe, …. etc.) mis à disposition des 

pratiquants. Ce matériel doit être rangé tel qu’il était avant son utilisation. 

 
ARTICLE N° 3 : RESPECT 
 
Il est interdit de quitter l’aire d’entraînement sans l’accord du professeur. 

Les cours doivent se dérouler dans le calme et les pratiquants se doivent respect mutuel ainsi qu’au 

professeur. 

La ponctualité est une pièce maîtresse dans la pratique et l’assiduité est un élément essentiel de la 

progression sur la voie martiale. 

Le pratiquant doit avoir la tenue de l’Art Martial pratiqué complète (do-bok, kimono, ceinture de 

grade …) avant de pénétrer sur l’aire d’entraînement. 

 
ARTICLE N° 4 : SANCTION 
 
En cas de non respect du présent règlement, le professeur prendra les mesures nécessaires. 

 
ARTICLE N° 5 : LES CONDITIONS GENERALES 
 

Tous les pratiquants doivent impérativement présenter au moment de l’inscription un certificat 

médical (daté de juillet de la saison précédente minimum) de non contre-indication à l’Art Martial 

pratiqué. 

Les cotisations sont à régler en début de saison. La cotisation, le passeport, et la licence sont 

obligatoires et ne peuvent en aucun cas être remboursés. 

Le club décline toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires et dans l’enceinte du Complexe 

sportif et Dojo. 

Lors des déplacements concernant les activités de l’association (stages, compétitions, passages de 

grades, etc. …) les parents ou les accompagnateurs doivent prendre en charge les enfants mineurs (moins 

de 18 ans), l’Association ne pouvant assumer cette responsabilité. 

 

En cas d’accident dans l’aire d’entraînement pendant les cours, une déclaration doit être effectuée 

par le pratiquant dans les cinq jours qui suivent auprès de l’assurance concernée et le formulaire est à 

retirer auprès d’un responsable de l’Association. 


