
Règlement  intérieur

- Article 1 : Le port du kimono (veste rouge ou T.shirt de l’école et pantalon noir) est 
obligatoire pour monter sur le tatami.

_ Article 2 :Une tenue correcte ainsi qu’une hygiène irréprochable sont requises pour 
participer au cours

_ Article 3 :Il est  interdit de sortir pieds nus du Tatami, le port des claquettes est obligatoire.

_ Article 4 :Le Club n’est responsable des enfants que pendant les heures de cours :

de 19H00 à 20H30  le lundi et 20H00 21H30 le jeudi pour les ados

de 18H30 à 20H00  le jeudi pour les enfantsde 18H30 à 20H00  le jeudi pour les enfants

passé ce délai, il décline toute responsabilité sur ce qui pourrait leur arriver, où sur les dégâts 
qu’ils pourraient occasionner.

_ Article 5 :Par respect  envers le professeur il est demandé d’arriver à l’heure au cours.

_ Article 6 :En cas de manquement grave à la discipline, ou au bout de trois avertissements, 
une exclusion temporaire sera prononcée. Elle pourra être définitive en cas de récidive.

_ Article 7 :Le paiement de la licence se fait dès le deuxième cours.

Le paiement des cotisations (au trimestre ou annuelle) se fait au mois d’octobre sous forme 
de  3 chèques qui seront encaissés en octobre, janvier et avril après accord de votre part

_ Article 8 : Toute cotisation  non  réglée entraîne une interdiction de tatami jusqu’à 
régularisation. En cas de problème financier, contacter les membres du bureau.

_  Article 9 :Toute cotisation versée n’est pas remboursée.

_  Article 10 :Lors des stages, les adhérents doivent se rendre par leur propre moyen sur le 
lieu d’organisation.

_ Article 11 :Nous rappelons aux enfants qu’il est interdit d’utiliser les techniques de self 
défense apprises en dehors du tatamis.

Nom et Prénom suivi de la mention lu et approuvé :

Signature :


