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REGLEMENT INTERNE 
 

L’adhésion à la section ARTS MARTIAUX du Sporting Club Plaisance suppose l’acceptation intégrale des règles 
suivantes : 

1 INSCRIPTION 

  Age limite d’inscription  

➢ JUDO (FFJDA) ................................................................ : enfants à partir de 6 ans* et adultes 
➢ KARATE-DO (France SHOTOKAN et FFKDA)  ............ : enfants à partir de 10 ans* et adultes 
➢ JU-JITSU (FFJDA) .......................................................... : enfants à partir de 14 ans* et adultes 
➢ TAISO (FFJDA)  ............................................................... : adultes (majeur) 
➢ TAICHI (EPMM) .............................................................. : enfants à partir de 14 ans* et adultes 

* âge au 31/12 de l’année d’inscription. 
 

→ L’inscription ne sera effective et l’accès au tatami possible qu’après validation du dossier complet qui 
comprend : 

 

1ère inscription au club 
ou 

1ère inscription à une 
nouvelle discipline 

Réinscription à la 
même discipline 

la 1ère inscription datant 
de moins de 3 ans) 

la 1ère inscription datant 
de plus de 3 ans) 

Fiche d’inscription ou de réinscription ✓ ✓ ✓ 
MAJEURS : attestation de renseignement du 
CERFA 15699-01 ✓ ✓ ✓ 

MAJEURS : certificat médical ✓ X ✓ 
MINEURS : attestation de renseignement du 
questionnaire de santé ✓ ✓ ✓ 
Le règlement de la cotisation (comprenant le 
coût de la licence à la fédération, de 
l’assurance, de la cotisation au SCP et une 
participation aux frais de fonctionnement 
du club). 

✓ ✓ ✓ 

3 enveloppes timbrées à l’adresse du 
pratiquant format 110x220mm ✓ ✓ ✓ 

2 photos d’identité ✓ X X 

1 photo d’identité X ✓ ✓ 
*Certificat médical : à l’exception des dossiers d’inscription pour les cours de karaté pour lesquels il  devra être fourni chaque année (règlement 
FFKDA) pour les autres disciplines, le certificat médical ne sera exigé que tous les 3 ans. Il est valide pour 3 saisons sportives (sauf mention contraire 
du médecin l’ayant délivré). Les autres années, le licencié remplira un questionnaire de santé (formulaire CERFA n°15699-01) lui permettant de 
déceler d’éventuels facteurs de risques, qui nécessitera, le cas échéant, une visite médicale annuelle. Sinon, il attestera que tel n’est pas le cas (Cette 
mesure s'inscrit dans le cadre de la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé). 

→ La cotisation est payable en globalité lors de l’inscription. La somme peut être réglée en trois échéances au maximum, 
le montant du premier chèque couvrant au moins les frais de licence et de cotisation SCP.  Ces chèques seront mis à 
l’encaissement respectivement le 15 octobre, le 15 novembre et le 15 décembre de la saison sportive en cours. Le paiement 
par chèques vacances ou coupon sport agréé est accepté mais seront assujettis à un ou plusieurs chèques de caution. Ces 
chèques de caution ne seront encaissés que si la contrepartie ne nous est pas parvenue au 1er janvier de la saison en 
cours 

→ Le remboursement partiel (les  frais de licence et de cotisation au SCP étant conservés par le club) ne se fera que 
pour des raisons importantes et sur présentation d’un justificatif : mutation, certificat médical. Au-delà du 1er janvier 
aucun remboursement ne sera effectué. 
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2 HORAIRES DES COURS 

Les horaires sont affichés par activité dans le hall à l’entrée du dojo. Les horaires doivent être respectés autant par les 
pratiquants que les professeurs et les parents. Les parents sont admis dans le dojo pendant les cours s’ils font preuve de 
discrétion. 

3 RESPONSABILITE 

➢ Le club  est responsable des enfants uniquement entre le début et la fin du cours et à l’intérieur du dojo 
sur le tatami. 

➢ Les parents doivent s’assurer de la présence du professeur avant de laisser leur enfant. 
➢ Les parents seront tenus de venir récupérer leur enfant dès la fin du cours. 
➢ La présence du professeur est obligatoire pour pouvoir accéder au tatami. 
➢ Il est fortement déconseillé de laisser des objets de valeur au vestiaire. 
 
Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels. 

 

4 TENUE VESTIMENTAIRE 

Elle doit être adaptée à l’activité pratiquée. 

Judo, Ju-jitsu, Karaté, Taïso : 

➢ Le judogi/karatégi (communément appelé kimono) est obligatoire pour accéder au tatami. 
➢ Les déplacements entre vestiaire et tatami doivent se faire en claquettes ou zoris. 
➢ L’accès sur le tatami se fait pieds nus. 
➢ Bijoux, montres et piercings peuvent occasionner des blessures et doivent être retirés. 

Taï-chi : 

➢ Tenue de sport et chaussures souples. 

5 VESTIAIRES 

Le complexe sportif Maurice Cor dispose de vestiaires qui sont exclusivement réservés aux pratiquants. 

Ces espaces sont partagés avec d’autres associations, notamment le club de GRS. Afin de ne pas gêner les sportifs, il est 
demandé aux parents, ainsi qu’à toute personne non pratiquante de rester à l’extérieur des vestiaires. 

6 HYGIENE 

➢ Pour monter sur le tatami, le corps, les pieds et le judogi/karatégi doivent être propres, les ongles des 
pieds et des mains coupés courts. 

➢ Toute  blessure, même superficielle, doit être pansée. 
➢ Les bouteilles d’eau sont strictement personnelles. 

7 UTILISATION DE LA SALLE DE MUSCULATION 

L’accès à la salle est réservé aux adhérents de la section Arts Martiaux dans les conditions suivantes. 

➢ Age minimum : 18 ans révolus. 
➢ Autorisation du directeur technique. 
➢ Utilisation des équipements sous l’entière responsabilité du pratiquant. 
➢ Utilisation des équipements uniquement pendant les heures d’ouverture du dojo et après accord du 

directeur technique. 

8 DISCIPLINE 

Une discipline librement consentie entre pratiquants et professeurs s’impose à tous. 

Tout pratiquant ne respectant pas l’un des points de ce règlement interne pourra se voir refuser l’entrée sur le tatami ou 
pire, se faire exclure du club.  
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9 RECOMPENSES 

Les récompenses de la saison sont attribuées par les professeurs au cours de l’AG de fin de saison. Elles sont 
remises aux adhérents présents. Des dérogations peuvent être demandées en cas de non possibilité de 
participation à l’AG. Elles doivent être adressées au club par mail scplaisance.artsmartiaux@gmail.com, au 
moins une semaine pleine avant la date de l’AG. Une dernière possibilité est de récupérer sa récompense au 
dernier cours de la saison après l’AG. 

10 AUTORITE DU  PROFESSEUR 

Le professeur a totale autorité pour faire respecter le présent règlement pendant les cours ou pour refuser l’accès au 
tatami. 

 

Plaisance-du-Touch, le 13 juin 2019 

Le Président Christophe GRAS 

mailto:scplaisance.artsmartiaux@gmail.com

