
REGLEMENT   INTERIEUR   DU   DOJO   CLUB WASQUEHAL 

 

ARTICLE 1 

Tous les judokas doivent être licenciés et informer le club en cas de changement  

d’adresse ou de téléphone  

 

ARTICLE 2 

Etre à jour de leur cotisation, même pour les paiements différés. Pour les règlements en espèces, la totalité 

sera demandée le jour de l’inscription. 

 

ARTICLE 3 

Avoir leur certificat médical et 2 photos lors de l’inscription. 

1 cours d’essai est possible sur présentation d’un certificat médical.  

Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf en cas de blessure grave ou d’hospitalisation. 

 

ARTICLE 4 

En règle générale, hormis maladie ou accident grave nécessitant un arrêt minimum de 3 mois et sur 

présentation d’un certificat médical, il ne sera pas effectué de remboursement. 

 

ARTICLE 5  

Avoir une tenue correcte : JUDOGI, CEINTURE, CHAUSSON. 

Ne pas arriver en JUDOGI, des vestiaires sont à la disposition des judokas pour se changer. 

 

ARTICLE 6 

Ne pas marcher pieds nus hors des tapis. 

 

ARTICLE 7 

Hygiène du corps, avoir les ongles des mains et des pieds propres et coupés très courts. 

 

ARTICLE 8 

Avoir le respect des horaires de début et de fin de cours. 

Un judoka en retard de plus de 15 mn se verra refuser l’accès des tatamis  

(sauf accord préalable avec les professeurs). 

Il ne sera autorisé que 15 mn avant et après les cours  «POUR ETRE SOUS LA RESPONSABILITE DU CLUB»  

et être dans l’enceinte du dojo et non sur le parking. 

 

ARTICLE 9  

Les parents s’engagent à reprendre leur (s) enfant(s) dans le bâtiment  

(DOJO,CLUB HOUSE OU VESTIAIRES). 

 

ARTICLE 10 

Ne porter aucun bijou pendant les cours :  

le club déclinant toute responsabilité en cas de vol ou de perte. 

Ni boucles, bagues, chaîne, montre, bracelet, etc. Jeter son chewing-gum avant de monter sur le tatamis. 



 

ARTICLE 11 

Avoir un passeport pour faire de la compétition. 

 

ARTICLE 12      COMPETITEURS MAJEURS 

Lors des tournois en déplacements ils seront responsables de toutes dégradations matérielles dans les hôtels 

et autres (qui leur seront facturées). Le club leur fera signer une décharge à chaque sortie, les compétiteurs 

pris en faute feront l’objet de sanctions sévères. 

  

ARTICLE 13  Pour les parents  

Participer à la vie associative par votre présence, 

Vivre les compétitions par l’accompagnement de votre ou (vos) enfant(s). 

Prendre lecture des documents distribués et d’apporter une réponse même négative  

(avec le coupon-réponse joint). 

 

ARTICLE 14 

Le non respect du règlement fera l’objet d’éventuelles sanctions. 

 

Nous, PARENTS OU LICENCIES  nous nous engageons à respecter ce règlement. 

Date :                                                     signature précédée de (lu et approuvé) : 


