
                 Association Arts Martiaux Combat       siège social : 464,rue Jean Laville  71410 Sanvignes les
mines 0385672179

                                           Règlement intérieur

L’adhésion à l’association Arts Martiaux Combat est soumise à l’acceptation du présent règlement

Adhésion   
Le montant de la cotisation est défini comme suit : 

- Montant de l’adhésion à l’association et à la fédération avec assurance.Possibilité de régler en 3 fois par 
chèques banquaires.Ce montant est variable et révisable chaque saison.

Le règlement de la cotisation devra être effectué  dans les 30 jours suivant l’inscription. 
Seul un cas de maladie grave ou d’accident interdisant la continuité de la pratique sportive pourra justifier un 
remboursement de cotisation. L’acceptation en sera accordée exclusivement par le bureau après fourniture par 
l’intéressé d’un certificat médical. Le montant du remboursement sera alors effectué au « prorata temporis » 
exclusion faite du coût de participation à la licence contractée par l’association.
Certificat médical   
La fourniture d’un certificat médical pour la pratique des arts martiaux et sports de combat est exigée pour la pratique
des différentes disciplines.
Période d’essai :
Pour tout nouvel adhérent, il sera autorisé une période d’essai de 15 jours. Au-delà de cette période, l’inscription à 
l’association est obligatoire ainsi que la fourniture d’un certificat médical.
Salle d’entraînement   
Chaque adhérent est tenu de respecter les lieux.
Toute personne possédant les clés de la salle ne doit ni les prêter ni les dupliquer sans la permission du président. 
L’utilisation de la salle d’entraînement en dehors des créneaux horaires accordés par le service des sports de la ville 
doit être soumise à accord.
Discipline et déroulement des cours
La tenue réglementaire minimum pour la pratique des différentes disciplines est la suivante : kimono propre et 
ceinture correspondant au grade de l’intéressé pour les arts martiaux et self défense.Tenue en adéquation pour les 
sports de combat ,voir avec les animateurs. Paire de chaussures d’intérieur genre tongues ou claquettes pour circuler 
en dehors du tapis pour tous.
Une hygiène corporelle est obligatoire.
Sécurité du pratiquant   
Chewing-gums, bonbons, bijoux, montres, sont interdits sur le tapis. Le club décline toute responsabilité en cas de 
téléphone, bijou ou montre égarés.
Discipline   
Politesse : toute grossièreté sera sanctionnée de même que toute réaction d’agressivité physique ou verbale. Le 
respect et la courtoisie de chacun est absolument de rigueur et tout particulièrement à l’égard des animateurs ainsi 
que leurs aides, quelque soit leur âge ou leur grade. 
Cérémonial : chaque discipline a un cérémonial particulier qui fait partie intégrante de la pratique des arts martiaux 
(salut, permission de quitter le tapis, ponctualité etc.…)
Le silence : durant les cours les parents et amis des adhérents sont volontiers acceptés sur le bord du tapis, les 
adhérents concernés étant eux-mêmes garants du silence de ceux-ci. 
Responsabilité des animateurs
L’animateur est responsable de son cours et doit obligatoirement être titulaire d’un diplôme d’instructeur d’une de 
nos fédérations de tutelle .  Il ne pourra se faire remplacer que par un autre animateur à compétence équivalente. 
En cas d’absence d’un animateur compétent l’accès aux installations sera interdit aux adhérents.
L’animateur a toute autorité pour régler tout problème survenant lors des cours.
Toute personne désirant des détails ou un éclaircissement concernant un point particulier doit s’adresser directement 
à la personne concernée responsable du cours.
Encadrement des mineurs
Dans le cadre des séances d’entraînement et manifestations organisées par l’association Arts martiaux combat la prise
en charge des enfants et mineurs ainsi que leur garde ne peuvent être assurées qu’à l’intérieur du lieu de pratique et 
durant les horaires prévus.

Le Président, Jean-françois Aymard                                                
Date, « bon pour accord », signature :


