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 RÉGLEMENT INTÉRIEUR ANNEE 2013-2014 
 
1 – FONTIONNEMENT DU CLUB DE JUDO 
 Le siège social est domicilié au dojo : 
2, rue du Collège - 37220 L’ILE BOUCHARD 
 Le dojo, lieu d’entrainement et de 
rencontre, est situé dans la salle des 
associations, rue du Collège, à l’Ile Bouchard. 
Ce local est prêté par la communauté de 
communes de l’Ile Bouchard. 
 Les vestiaires sont situés dans ce 
même local. 
 Les jours et heures d’entraînement 
sont fixés chaque année par l’Association et 
le professeur de judo : Mr OGE Pascal. 
 Les locaux sont interdis d’accès en 
dehors des heures d’entraînement du club. 
 Un panneau d’affichage est situé à 
l’extérieur du bâtiment ; toute information 
utile sera affichée (date d’interclub, 
changement d’horaire, etc…) 
 
2 – PERSONNEL 
 L’encadrement des enfants, lors des 
entraînements et des rencontres de Judo, 
est assuré par le professeur de judo 
rémunéré à cet effet par l’association. 
 
3 – ASSURANCE – RESPONSABILITE 
 La licence réglée en début de 
saison, couvre les enfants à l’intérieur 
comme à l’extérieur du dojo lors des 
activités du club. 
 Au dojo, les enfants sont sous la 
responsabilité du professeur dès le début du 
cours et jusqu’à la fin du cours. En dehors de 
ces limites, les parents doivent assurer la 
prise en charge de leur enfant par eux-
mêmes ou une personne désignée par eux 
auprès du professeur en début de saison.  
 Les parents s’engagent à vérifier la 
présence d’un responsable de l’Association  
ou du professeur à l’arrivée, sinon l’enfant 
reste sous leur responsabilité. 
 

4 – INSCRIPTIONS 
 Les inscriptions sont payables par 
trimestre à l’avance. Tout trimestre 
commencé sera du. 
 Toute absence non justifiée par un 
certificat médical et de moins d’un mois sur 
le trimestre ne fera pas l’objet d’un 
remboursement. 
 Les cours ne peuvent être 
commencés qu’après la présentation d’un 
certificat médical. 
 La remise des documents demandés 
est impérative pour que l’adhérent soit 
inscrit définitivement. L’association se 
réserve le droit de ne pas accueillir celui-ci 
aux cours en cas d’absence d’un ou plusieurs 
documents, et ce jusqu’à régularisation de sa 
situation. 

Cela est fait pour éviter tout litige et dans 
l’intérêt de tous. 

 
5 – RESPECT DES LIEUX ET DES COURS 
 La présence des parents ou autres 
visiteurs est admise dans le dojo dans la 
mesure où cela ne perturbe pas le bon 
déroulement des cours. Ils ne doivent en 
aucun cas intervenir en lieu et place du 
professeur. Celui-ci reste seul habilité à 
faire des remarques aux judokas. 
 
6 – OBJETS PERSONNELS 
 Ne pas apporter d’objets de valeur 
ou d’argent de poche dans les vestiaires. 
 L’Association ne pourra être tenue 
responsable en cas de perte ou de vol. 
 Pour tous renseignements utiles en 
dehors des heures de fonctionnement du 
club de judo, s’adresser au siège social, ou 
au secrétariat (coordonnées citées plus 
haut).

 


