.
Jigoro Kano, Fondateur du Judo Club affilié n°15311800

REGLEMENT INTERIEUR
certificat médical d’aptitude à la
pratique du judo de compétition(mention obligatoire demandée par la
FFJDA)pour être autorisé par le professeur à participer aux cours. De plus, nous vous demandons:
Nouveauté
NOUVELLE PROCEDURE pour les anciens licencié(e)s
Pièces à fournir :
SOUSCRIPTION: Il est indispensable de fournir un

@ 1 photo d’identité ( nouveaux licenciés);
@ l’autorisation parentale remplie; @ la fiche d’inscription récapitulative remplie
@ certificat médical non contre-indication du judo en compétion (nouveaux)

REPRISE DES COURS : 10 SEPTEMBRE
Jours *
Lundi

horaires
17h30-18h30 Projet CLAS
18h30-19h30 Judo Educatif 19h30-21h30 Taiso
Mardi/Jeudi
17h30-18h30
Mercredi
14h30-15h30 Judo Educatif 15h30-16h30 Eveil sportif
18h30 -19h30 Judo 19h30-21h15
Vendredi
18H00-19H Jujitsu Fighting 12-15 ans
19h-20H « Kata Sportif/perfectionnement » / jujitsu brésilien
* informations données par le professeur
COTISATIONS: Les cotisations doivent être payées à l’année (paiement en septembre, avec la possibilité
d’étaler la charge sur 2 ou 3 mois) Les chèques seront mis à l’encaissement à la fin des mois suivants : septembre,
octobre, novembre. Les chèques sont mis à l’ordre de « OMNISPORTS SAINT ALBAN SECTION ARTS
MARTIAUX ».
Tout retard dans le paiement entraînera l’exclusion jusqu’au règlement de la cotisation.
COURS: Il est exigé la plus grande ponctualité de tous les participants. Les parents qui accompagnent leurs
enfants devront les laisser DEVANT LA PORTE DE LA SALLE afin de pouvoir les reprendre aussitôt si le
cours est annulé.
Pour placer l’enfant dans les meilleures conditions d’apprentissages, nous demandons aux parents de ne
pas rester dans la salle pendant les cours.
TENUE: Le judogi propre + ceinture de grade + chaussures d’intérieur.
Le judogi doit être régulièrement lavé pour être maintenu dans un état de propreté correct. Les chaussures
d’intérieur sont obligatoires pour éviter de transporter des saletés sur le tatami.
Nous ne saurions trop insister sur les mesures d’hygiène auxquelles on doit souscrire: ongles courts et propres,
propreté du corps. Par mesure de sécurité, les filles doivent éviter le port de soutien-gorge à armatures et retenir
leurs cheveux avec un élastique souple.
COMPORTEMENTS: Education non seulement du corps mais aussi de l’esprit, la pratique des arts martiaux
exige de ses adeptes le respect de certaines règles de conduite comme COURTOISIE, SERVIABILITE,
RESPECT D’AUTRUI. Un club d’Arts Martiaux est une grande famille où chacun doit pouvoir s’épanouir non
malgré les autres mais grâce à eux.
La section se réserve le droit de ne pas renouveler la licence à quiconque aurait eu durant l’année écoulée
un comportement en contradiction avec l’éthique sportive, ou/et pour toute faute grave d’un adhérent qui
nuirait à son fonctionnement ou à son existence, ou encore qui porterait atteinte à son objet, voire à sa réputation
EFFETS PERSONNELS, BIJOUX: Les dirigeants ne sauraient être tenus pour responsables des vêtements
oubliés et des objets perdus ou volés à l’intérieur des vestiaires et de la salle. Nous conseillons aux enfants de se
rendre aux cours sans effets personnels (montres, chaînes, bagues, bracelets, etc.......).
ACCIDENTS: Tout accident survenant hors de la salle d’Arts Martiaux pendant ou après les cours ne relève
plus de notre responsabilité.
Date :……………………………..

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Jigoro Kano, Fondateur du Judo
Club affilié n°15311800

FICHE SIGNALETIQUE
NOM
PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL
COMMUNE
Adresse Mail
DATE NAISSANCE
ANNEE D’INSCRIPTION
TELEPHONE

2019-2020
05

06

FICHE RECAPITULATIVE (à remplir par le secrétariat)

SAISON 2019/2020
CERTIFICAT MEDICAL (nouveaux )
Attention à la mention obligatoire:

apte à la pratique du judo en compétition

1er
CONTROLE

2ème
CONTROLE

Adresse d’envoie au format
pdf ou jpg :
arts.martaux-stalban@orange.fr

Duplicata à conserver
1 PHOTO D’IDENTITE (nouveaux licenciés)
AUTORISATION PARENTALE
FICHE D’INSCRIPTION

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

LICENCE FFJDA
Je soussigné(e)

…………………. autorise le club
à faire la démarche
Date : ………………
Signature

SOMME A PAYER
MONTANT DES CHEQUES VERSES
BANQUE…………….……………….N°………………..

NOMBRE DE CHEQUES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NOMBRE DE PERSONNES CONCERNEES

NOM DU DEBITEUR

10
1 2

3

4

liquide:
reçu :

ANNEE 2019-2020

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)

Nom: ____________________________
Prénom:__________________________

Adresse:________________________________________________

Code Postal: _______________

Commune:_______________________

Teléphone: domicile ……/……./……../………/………..
travail ……/……./……../………/………..

Mail:

_____________________________
Représentant légal de l’enfant

Nom:___________________________
Prénom:____________________________
Pratiquant :

l’éveil corporel, le judo, Escrime Japonaise (10-14 ans),
Taïso (à partir de 16 ans), le jujitsu (12- 15 ans) *

* rayer les mentions inutiles
Autorise les responsables du Club à prendre, lors de toutes les activités proposées, toute mesure nécessaire à
la sauvegarde de l’enfant en cas d’accident. J’autorise le club à faire les démarches sur le site FFJDA pour
valider en mon nom la licence de mon enfant.
Autorise les responsables à utiliser dans le cadre du club, sans aucun but commercial, l’image de votre
enfant réalisé pendant les activités proposées. Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de
procéder à une exploitation des images susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation.

Saint Alban le

/

/

Signature

