
 

REGLEMENT  INTERIEUR 

 

1°  Pour les adhérents mineurs : pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les parents ou le représentant légal sont tenus, 

 De s’assurer de la présence de l’enseignant et de lui confier leur(s) enfant(s) 5 minutes avant le début du cours et en keikogi 

 De venir les récupérer dès la fin du cours 

Les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents ou de l’adulte auquel ils ont été confiés par ces derniers (grands parents, 
nourrice…), avant et après les cours. 

Le club est responsable de l’enfant uniquement pendant son cours. 

2°  Pour le bon déroulement des activités et dans l’intérêt de tous : 

 Toute absence prolongée devra être signalée. Les absences non justifiées d’un mineur seront signalées aux parents. 

 Il est interdit de monter sur les tapis de judo : 

 Hors de la présence et sans autorisation d’un enseignant 

 Avec des chaussures 

 Pour la pratique du Judo / Jiu-Jitsu  en portant des bagues, colliers, bracelets, boucles d’oreilles, montres, barrettes à 
cheveux… 

 Les parents sont autorisés à assister au cours aux abords du tatami sous réserve de respecter ces règles de bienséance :  

 Maintenir les téléphones portables en silence et ne pas prendre de communication dans la salle 

 Ne pas interpeller, encourager ou interférer de quelques façons que ce soit avec les élèves pendant le cours. 

 Ne pas gêner les cours par des conversations entre adultes. 

 Sous réserves des spécifications liées au Protocole Sanitaire en cours 

 

3°  Le club décline toute responsabilité en cas de vol, perte, ou de détérioration d’objets personnels dans les locaux. 

4°  Aucune cotisation ne sera remboursée après une présence à 2 cours. 

5°  En cas de non-respect des personnes, du matériel ainsi que du présent règlement, le club se réserve le droit 
d’exclure temporairement ou définitivement l’adhérent. L’exclusion ne donnera lieu à aucun remboursement.  
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