REGLEMENT INTERIEUR

GENERALITES
Toute personne désirant pratiquer devra être inscrite à l’association et à jour de ses cotisations
définies d’avance par le bureau
Toute saison commencée est considérée comme due dans son intégralité sans possibilité de
remboursement
Les personnes s’entraînant à l’occasion de manifestation ou de stage, ainsi que celles invitées pour
les entraînements lors de passage périodique, devront posséder une licence FFAAA ou FFAB de
l’année en cours

Fiche d’inscription

Le club ne peut en aucun cas être responsable du vol ou de la dégradation d’effets personnels. Il
conviendra à chacun d’y prendre garde et notamment pour les affaires laissées dans les vestiaires.
Les parents d’enfants mineurs pratiquants devront être présents avant et à la fin des cours afin
qu’aucun enfant ne soit livré à lui-même.
LA TENUE
L’entraînement se fera en habit traditionnel ou kimono
Le vêtement devra être propre et les règles primaires d’hygiène respectées, mains et pieds lavés.
Pour ces mêmes raisons, l’accès au lieu d’entraînement (dojo) se fera avec des chaussures qui
devront être retirées au bord du tatami.
Dans le souci d’éviter tout accident, les chaînes, montres, bagues ou autres bijoux devront être retirés
et les ongles coupés courts.
LA COVID
Tout adhérent devra respecter le protocole sanitaire en vigueur.
LE COMPORTEMENT
Les pratiquants s’engagent à respecter « l’étiquette » qui sont les règles d’usage, le salut et le respect
de l’intégrité de chacun.

Hors du dojo et des horaires de cours,
les parents sont responsables de leurs enfants

BON SPORT A TOUS !
-------------------------------------------------------------------------------Aïkido Club Eloise Maison de Hameaux
Rue du Fay – Bonvy – 01200 Eloise
----------------------------------------------------------------------------------

2022-2023
Rentrée le vendredi 2 septembre à partir de 18h00

COTISATION ANNUELLE
BULLETIN D’INSCRIPTIOIN

Tarif adultes (adhérents nés avant 2010)
93 € cotisation club

Nom

37 € licence FFAAA

TOTAL : 130 €

Tarif enfants (adhérents nés entre 2010 et 2016)

Prénom

85 € cotisation club

Né(e) le

25 € licence FFAAA

TOTAL : 110 €

Adresse
Chèque du montant global à établir à l’ordre de
« Aïkido Club Eloise »

INFORMATIONS OBLIGATOIRES


N° téléphone portable

père _________________________
mère _________________________



E-mail

père _____________________________________

CONTACTS


Professeur / Président : Nicolas Marcarini
Tél : 06.74.76.84.21
e-mail : marcarininicolas@gmail.com



Professeur : Martial Mathieu
Tél : 07.87.05.58.62
e-mail : martial.mathieu@atar.ch



Secrétaire - communication : Corinne Lafumas
Tél : 06.88.98.16.40
e-mail : clafumas@free.fr



Trésorier : Dylan Marcarini

mère _____________________________________


Autorisation des parents en cas d’hospitalisation
Non



Oui

Autorisation de photographier, droit à l’image, mise en ligne sur internet
Espace public

Non

Oui

Espace privé

Non

Oui

HORAIRES DES COURS

Mercredi



Etre en possession d’un kimono (1 taille au-dessus, conseillé pour les enfants)



Questionnaire de santé (fourni par le club) dûment complété, daté et signé
(par les parents pour les mineurs). Pour toute personne ayant une pathologie,
un certificat médical est obligatoire.

A Eloise, le _______________________________
Signature (des parents pour les mineurs) ______________________________

Vendredi

Enfants

18h00 – 19h00

18h00 – 19h

Ados / Adultes

19h00 – 20h15

19h00 – 20h30

Tout au long de l’année, des informations vous sont communiquées par sms
et/ou par mails; merci de les lire et de correctement compléter le bulletin
d’inscription sans oublier de nous signaler tout changement de numéro durant
l’année

SITE WEB : www.aikido-eloise.com

