REGLEMENT INTERIEUR

TAE KOWDO ANGERVILLE CLUB

Article 1
Le dossier d’inscription doit être complété dans les quinze jours qui suivent la date d’adhésion.
Le montant total doit être réglé dès l’inscription au club (même en cas de règlement fractionné).
er
Pour les paiements en espèces 1 trimestre obligatoire.
Doivent être fournis obligatoirement :

3 photos d’identité pour la première inscription - 2 pour le renouvellement,

Une autorisation parentale pour le droit à l’image,

Une attestation d’assurance extra scolaire,

Une fiche d’identification (fournie par le club).
Article 2
Le dossier CAF sera rempli lors du règlement obligatoire.
Article 3
Tout adhérent qui quitterait le club, ou arrêterait momentanément les cours, ne pourra prétendre à aucun
remboursement.
Article 4
Pour les détenteurs du passeport sportif : il devra être annoté du certificat médical mentionnant l’aptitude à la pratique du
Taekwondo ainsi que l’autorisation parentale pour les mineurs.
Article 5
Le club ne prend pas la responsabilité des faits causés par les adhérents ou arrivants aux adhérents, qui se produiraient en
dehors du dojang, ainsi qu’avant ou après les heures de cours.
Article 6
Tout membre du club portant préjudice ou atteinte à la réputation du club se verra exclu.
Article 7
Les membres du bureau du club déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets personnels.
Article 8
La tenue réglementaire « dobok » avec sa ceinture est obligatoire à l’entraînement, elle doit être propre et repassée.
Article 9
Chacun se doit de respecter les règles d’hygiène élémentaires, en particulier :

Les ongles des pieds et des mains doivent être coupés courts de façon à éviter tout accident.
Article 10

Toute blessure doit être signalée au professeur ou à un membre du bureau (idem pour les maladies)

L’élève doit saluer à l’entrée et à la sortie du dojang.

L’élève doit saluer le professeur au début de chaque cours.

Il est interdit de quitter le cours sans autorisation du professeur.

Les bagues, chaînes, piercing ou tous autres bijoux sont proscrits.

Les débutants doivent le respect aux gradés, et les gradés de montrer l’exemple.

Les ceintures noires doivent aider et assister le professeur.

L’élève doit être responsable de ses actes et de ses paroles.

Tout élève qui ne se soumettra pas à la discipline du dojang ou aux ordres du professeur pourra être
sanctionné d’un avertissement.

Tout récidiviste, au bout de 3 avertissements, sera présenté à la commission disciplinaire du club qui pourra
décider de l’exclusion du club sans aucun dédommagement.

Les parents ne sont pas admis pendant les heures de cours.
Article 11
L’inscription aux compétitions, stages et déplacements restent à la charge du licencié.
Les athlètes seront informés des compétitions pendant les heures de cours et doivent s’inscrire auprès du responsable aux
dates prévues

Mairie d’Angerville, 34 rue Nationale 91670 ANGERVILLE
Tél : 06-82-68-51-43
N° d’affiliation du club : 91100
Email : asso.tac91@yahoo.fr

REGLEMENT INTERIEUR

TAE KOWDO ANGERVILLE CLUB

PARTICIPATION AUX COMPETITIONS T.K.D

IMPORTANT :
- SEUL LE PROFESSEUR ET SES ASSISTANTS PRENDRONT LA DECISION D’AUTORISER UN ELEVE DE
PARTICIPER A UNE COMPETIONS.
- SEUL LE CLUB (T.A.C) INSCRIRA LES COMPETITEURS.
LES CRITERES DE CETTE DECISION SONT :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

L’ENVIE ET LA MOTIVATION DE L’ELEVE POUR PARTICIPER UNE COMPETITION.
LA FREQUENCE DES ENTRAINEMENTS SUIVIS PAR CET ELEVE.
LA PROGRESSION ET LE NIVEAU DE L’ELEVE, CONSTATE PAR LE PROFESSEUR.
LE SERIEUX DE CHAQUE ENTRAINEMENT SUIVI PAR CET ELEVE.
PENDANT UNE COMPETITION, MONTRER SA COMBATIVITE.
PENDANT UNE COMPETITION, REPRESENTER DIGNEMENT L’ A.T.E (ATTITUDE, etc…)
NE PAS SE FAIRE REMARQUER LORS DE LA COMPETION PRECEDENTE.
PENDANT UNE COMPETITION RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES REGLES DE LA FFTDA.
CODE D’HONNEUR :
- RESPECT
- FAIRPLAY
- AMITIE
- ENTRE AIDE
- SOLIDARITE
- ESPRIT DE GROUPE (A.T.E)

L’inscription définitive et la pratique au sein du T.A.C impliquent l’acceptation totale du règlement et sans réserve du
présent règlement.

Mairie d’Angerville, 34 rue Nationale 91670 ANGERVILLE
Tél : 06-82-68-51-43
N° d’affiliation du club : 91100
Email : asso.tac91@yahoo.fr

