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REGLEMENT INTERIEUR

INTRODUCTION

Adhérer au club, c’est respecter les règles (du règlement intérieur) qui sont les suivantes :

I – Exclusion de toute discussion ou ingérence politique, raciale, religieuse ou professionnelle

II – Les adhérents devront être à jour de licence, certificats médicaux (obligatoires).

III – L’inscription (annuelle) réglée, ne peut être modifiée, sauf en cas de force majeure (accident,
maladie, déménagement, etc.…)

IV – Les perturbateurs d’un cour en seront exclus temporairement ou définitivement à l’initiative
de l’entraîneur ou des membres du bureau réunit en conseil de discipline

V – Le respect des enseignants, des membres du bureau et des licenciés.

VI – Pour le meilleur fonctionnement des entraînements, les licenciés devront se présenter en tenue
et équipements propres et corrects.

Hygiène et sécurité : propreté corporelle indispensable et aucun objet métallique (barrettes,
bijoux….)

VII – Pour les mineurs, il est obligatoire, que les parents assurent les déplacements ″aller et retour″
jusqu'à la porte de la salle d’entraînement.

Le club décline toute responsabilité, une fois le seuil de la dite porte franchie (même si le
mineur quitte la salle avant la fin du cours).

VIII Dans le cadre des compétitions, une contribution à hauteur de 50% des frais engagés par le
club, sera demandée à l’adhérent compétiteur.

IX Le professeur ce garde le droit de mettre à tout moment les cours en huit clos.

En cas de problèmes, réclamations, renseignements, le bureau est à votre disposition aux heures
d’ouverture.

Porter la mention « lu et approuvé » Signature



Date de naissance :……………………………………..

Lieu de naissance :………………………………………
…………………………………………………………

Règlement Cheque Espèces Ticket
Jeune

La somme de……………………………………………...
…………………………………………………………….
……………………………………………………………

N° de licence :……………………………………..

N° de passeport :…………………………………

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
…………………………………………………………….

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)……………………………………..……….......autorise mon
enfant…..………….…….…..……..……………………………..A participer au kung-fu pendant toute la
saison………………………..…………

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE

Je soussigné(e)…………………….…………………………… autorise les responsables du club à faire donner
à……….……………………………....…………………. les soins d’urgence que pourrait nécessiter son état, y compris
anesthésie et intervention chirurgicale.

Pour les deux autorisations

GIVORS, le……………………….

Signature :…………………………

Lors de l’inscription, joindre obligatoirement 1 photo, 1 certificat médical, le règlement de la saison et de la licence.
Aucune période d’essais ne peut être procédée sans ces conditions

Le Président du club

Nom :………………………………………….

Prénom :……………………………………….

Adresse :……………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Tél. :…………………………………………...
Tél. :…………………………………………...
E-mail :………………………………………..
………………………………………………….
………………………………………………….

SAISON
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