
Je m'engage à: 
 

- Prendre connaissance et respecter le règlement intérieur de la section affiché dans l'enceinte du Dojo. 
- Prendre connaissance sur les panneaux d'affichage du Dojo des informations relatives à la licence - assurance proposées par 

les différentes fédérations et notamment sur la possibilité de souscrire une assurance complémentaire. 
- Conditions de remboursement sur présentation d'un justificatif :  
- Déménagement. 
- blessure, accident, maladie entraînant un arrêt d'activité sportif pour la saison (remboursement au prorata de la période 

restante) 
 

ATTENTION 
Pas de remboursement au prorata de la période d’absence 

s’il y a reprise de l’activité sportive durant l’année 

 
- Paiement : 1 chèque pour la licence + 1 ou plusieurs chèques pour la cotisation annuelle au   moment de l'inscription. 
- Fournir un certificat médical autorisant la pratique des arts martiaux ou certification du passeport sportif. 
- Prendre connaissance que la réduction à partir du 2ème adhérent d'une même famille est applicable uniquement  

au 1er trimestre. 
- De prévenir le professeur de toute absence. 
- De s'assurer de la présence du professeur avant chaque cours (le club n'étant pas responsable pour tout accident qui 

surviendrait pendant l'horaire d'un entraînement annulé). 
- D'être présent à la fin des cours (le club n'étant pas responsable pour tout accident qui surviendrait après l'horaire d'un 

entraînement). 
- Informer le club par écrit si votre enfant est autorisé à renter seul à son domicile. 
- Autorise le club à utiliser les photos de l'adhérent en activité sur le site internet du club (droit à l'image) 
- Les cours ne seront pas assurés pendant la période des vacances scolaires. 

- MANIFESTATION SPORTIVE : L'enfant doit être accompagné par un adulte tout au long de la  
   manifestation sportive. 

- HYGIENE   
- De ne pas me déplacer pieds nus en dehors du tatamis (prévoir tongs , des zooris ou éventuellement des chaussons ) 
- A avoir les ongles de pieds et mains coupés courts régulièrement et propres 

- PONCTUALITE 
 Est nécessaire à une bonne pratique du judo ju jitsu. L'horaire qui vous est indiqué est celui du début effectif du cours sur le 

tapis. Venir donc un peu plus tôt pour pouvoir se changer dans le vestiaire. En cas de retard il convient de s'en excuser 
auprès du professeur. 
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