
JUDO CLUB CASTELMAUROU
Règlement intérieur

ARTICLE 1 : Ce règlement Intérieur est mis à jour et validé à chaque début de saison sportive par le 
Bureau. Le présent règlement adopté par les membres du Bureau ne peut être modifié que par elle. 
La signature de la fiche d’inscription implique l’acceptation du présent règlement par l’adhérent et/ou ses 
représentants légaux s’il est mineur. 

ARTICLE 2 : Le dossier d’inscription devra être rendu complet (fiche d’inscription, certificat médical et 
règlement de la cotisation) pour valider son inscription au club. Toute inscription définitive ne fera l’objet 
d’aucun remboursement. 
Tout défaut entraînera, sur décision de l’enseignant ou d’un représentant du Bureau, l’interdiction de 
participer aux cours. 

ARTICLE 3 : Lors des entraînements et des compétitions, la tenue doit être propre. Pour des raisons de 
sécurité elle ne doit pas comporter de déchirure. Les adhérents doivent, par respect et sécurité pour eux 
même et pour leurs partenaires, avoir une hygiène exemplaire. Les ongles seront propres et coupés ras. 
Les cheveux longs seront attachés. Les bijoux, bagues, colliers, boucles d’oreilles, barrettes, montres, 
lunettes et autres doivent être ôtés avant les cours afin d’éviter les blessures. Chaque élève peut déposer
une bouteille d’eau au bord des tatamis (tapis) pour se désaltérer pendant l’activité. 
Des sandales devront être utilisées pour venir et pour sortir des tatamis. Il est formellement interdit à 
quiconque de marcher sur les tatamis en chaussures. 

ARTICLE 4 : L’adhérent ainsi que ses représentants ne doivent pas consommer ou proposer des produits 
illicites (drogues, stupéfiants, produits dopants, etc.….). Lors d’un dépistage si un adhérent est déclaré 
positif, hormis les poursuites pénales pouvant en découler, il se verrait exclus immédiatement et 
définitivement du Club et ce sans le moindre remboursement. 
L’adhérent, s’il suit un traitement médicamenteux, doit pouvoir le justifier par une ordonnance et doit 
aussi s’assurer que les médicaments prescrits ne font pas partis des produits interdits s’il doit participer à 
une compétition. 
L’adhérent ainsi que ses représentants ne doivent pas consommer, avoir consommé ou proposer des 
boissons alcoolisées pour pouvoir participer aux cours ou aux compétitions. 

ARTICLE 5 : L’adhérent et ses représentants sont tenus de respecter les décisions prises par les membres
du Bureau et les enseignants. L’adhérent et ses représentants auront le plus grand respect envers les 
infrastructures et le matériel mis à leur disposition. Les adhérents et leurs représentants venant au dojo 
en vélo, trottinette, skate ou autres moyens de locomotions sont priés de les laisser en dehors du dojo. Il 
est interdit à tous les véhicules de stationner devant l’accès pompier (matérialisé par une chaîne) ainsi 
que devant les ateliers municipaux contiguës au dojo. Le Club n’est pas responsable de la perte, du vol ou
de la dégradation des biens déposés dans ses locaux. 

ARTICLE 6 : Les parents s’engagent à respecter les horaires et doivent s’assurer de la présence du 
professeur afin de ne pas laisser leurs enfants mineurs adhérents du club, seuls au dojo avant le début 
des cours. De même les parents s’engagent à être présents à l’heure prédéfinie de fin d’activité pour 
reprendre en charge leurs enfants. 
Le Club, les professeurs, les membres du bureau, ne sont pas responsables des adhérents dès lors que 
ceux-ci ont quitté le dojo ainsi qu’en dehors des horaires d’activité sportive. 

ARTICLE 7 : L’adhérent et ses représentants s’engagent à respecter le Règlement Intérieur et le « Code 
Moral du Judo » à savoir : « La Politesse », « Le Courage », « La Sincérité », « L’Honneur », « La Modestie 
», « Le Respect », « Le Contrôle de Soi », « L’Amitié ». Le non-respect du Règlement Intérieur et/ou du 
Code Moral du Judo pourra entraîner la résiliation de l’inscription au Club et ce sans le moindre 
remboursement ; La non approbation de ce Règlement Intérieur ou du Code Moral du Judo rend impossible
l’adhésion au Club.
Veuillez apposer ci-dessous la mention « Lu et approuvé », dater et signer :
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