Balma Saint-Exupéry 31

Règlement Intérieur
Article 1 - Dispositions Générales
Le présent règlement est en accord avec les statuts de l’Association et le Règlement Intérieur des différentes Fédérations
Françaises auxquelles est affilié le Balma Saint-Exupéry 31 – Toulouse Métropole.

Article 2 – Licence
Le pratiquant inscrit aux activités doit être licencié à la Fédération Française du sport pratiqué au sein du Balma Saint-Exupéry
31 – Toulouse Métropole.

Article 3 - Certificat Médical
Le certificat médical est obligatoire pour l'inscription lors de la prise d’une 1ère licence.
Il est valable 3 ans.
Le participant des activités d’arts martiaux devra attester l’aptitude à la pratique du sport concerné en compétition.
Ce certificat nécessaire à la compétition doit être renouvelé chaque année.

Article 4 - Responsabilité Des Parents Des Enfants Mineurs
Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu’à l’arrivée du professeur et après la fin de la séance d’entraînement.
Le club ne prend en charge les enfants que dans le dojo.
Pour assurer un meilleur déroulement des cours et ne pas déconcentrer les pratiquants, les parents ne sont pas autorisés à
assister aux cours donnés.
Le professeur peut demander aux accompagnants de se déchausser aux abords des tatamis
Le professeur est responsable de sa séance et de son bon déroulement. Il se réserve le droit d’interdire l’accès d e la salle de
sport (ex : dojo) à toute personne qui en perturberait le silence.

Article 5 – Ponctualité
Les pratiquants doivent arriver à l’heure à leur cours et ne peuvent le quitter sans l’autorisation du professeur.
Les parents ou les représentants légaux des enfants doivent venir chercher les jeunes pratiquants à la fin du cours et avant le
début du cours suivant.

Article 6 – Tenue
Le pratiquant ne peut pénétrer sur le tatami qu’en tenue sportive adéquat. Le port du tee-shirt sous le judogi (ou karatégi) est
obligatoire pour les filles.
Afin de ne pas perturber l’enchaînement des cours, il est demandé aux pratiquants de se changer dans les vestiaires mis à leur
disposition.
Le pratiquant doit être en parfait état de propreté : pieds et mains propres, ongles courts, cheveux longs attachés ( barrettes
interdites) et tenue sportive propre (ex : judogi).
Tous les bijoux sont interdits sur les tatamis ( montres, bracelets, boucles d’oreilles, piercings, bagues ).
Le pratiquant doit se déplacer dans les vestiaires, le dojo ou ses abords immédiats en chaussons ( tongs, zooris …etc.) réservés
spécifiquement à cet usage.
Si le pratiquant arrive en retard, il doit demander l’autorisation expresse au professeur pour accéder aux tatamis.
Si le pratiquant désire sortir des tatamis, pour quelques raisons qu’il soit, la sortie du pratiquant ne peut être effectuée sans
l’autorisation du professeur.

Article 7 – Comportement
Le respect des personnes et du matériel sera exigé de la part de tous les pratiquants.
L’attitude du pratiquant pendant l’entraînement reflète son respect envers le professeur.
En conséquence, chacun est tenu d’adopter une posture digne pendant les entraînements.
Toute personne se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou par des propos incorrects lors des entraînements ou des
déplacements pourra être exclue temporairement ou définitivement sur décision motivée du Conseil d’Administration.
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Article 8 - Dossier D’inscription Et Conditions D’accès Aux Entrainements
Le dossier d’inscription se compose de :
- Une fiche de renseignements (formulaire de demande licence).
- La signature du formulaire par le pratiquant majeur ou par le représentant légal du mineur vaut :
- Autorisation parentale de pratiquer la discipline,
- Autorisation de prise et diffusion de photos et de vidéos sur le site du club,
- De confirmation de présentation du certificat médical qui pourra rester en sa possession.
- Un certificat médical datant de moins de 3 ans
- La licence fédérale réglée selon le montant fixé par chaque fédération française à laquelle le Balma Saint-Exupéry 31 –
Toulouse Métropole s’affilie
- La cotisation annuelle complète versée au club.
La signature de la fiche de renseignement implique l’acceptation totale du présent Règlement Intérieur qui sera fourni sur simple
demande écrite ou consultable sur le site internet du club.
La cotisation est annuelle et doit être payée à l’inscription. Elle peut cependant être réglée en plusieurs fois.
Les Membres d'Honneur ne paient pas de cotisation annuelle, sauf s'ils en décident autrement de leur propre volonté.
Le club prend en charge la cotisation annuelle et la licence fédérale des membres du Bureau Directeur (Président, Trésorier,
Secrétaire Général), du Conseil d’ Administration et des entraîneurs bénévoles compte tenu de leur implication quotidienne au
sein de l’Association.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par le Comité Directeur et validé en Assemblée Générale Ordinaire
et/ou Extraordinaire par les adhérents présents.
Pour l’année en cours, le montant de la cotisation annuelle est fixé selon les cas suivants en fonction de la discipline et de l’âge
acquis avant la fin de la saison sportive :
Aïkido
- à partir de 14 ans
205€
Boxe Thaï
- à partir de 14 ans
315€
Judo
- 4 à 5 ans
Eveil au Judo
255€
- à partir de 6 ans
315€
Karaté
- 4 à 5 ans
Eveil au Karaté
215€
- à partir de 6 ans
315€
Karaté Self Défense
- à partir de 14 ans
315€
Gymnastique Volontaire
- Marche Nordique
100€
- Tous âges
205€
Taï Chï
- à partir de 14 ans
Chuan / Qi Gong
315€
- à partir de 14 ans
Wudang / Kung Fu / Bagua
315€
Taïsoï
- à partir de 14 ans
205€
Cette dernière disposition est étendue à tout pratiquant d’une discipline de combat dont l’activité professionnelle est la protection des personnes et des biens.
Toute cotisation versée à l'Association est définitivement acquise.
Aucun remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas de démission d'un membre en cours d’année sauf suite à une
demande motivée et argumentée. Sachant que tout mois commencé est dû jusqu’à la date de réception du dit courrier. La
demande sera examinée et votée par les membres présents au Conseil d’Administration, suivant la date de réception.
Les pratiquants des autres clubs qui participent aux entraînements doivent présenter une licence de judo en cours de validité
pour prouver qu’ils sont correctement assurés.
Deux cours d’essais sont autorisés pour les nouveaux pratiquants. Ils sont couverts par le contrat Assurances du club souscri t
auprès de : Nom Agence, Adresse Agence, numéro de la police .
Tout ancien membre du club doit renouveler son inscription avant le 31 août, date d’arrêt de sa licence antérieure.
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Article 9 - Absence Aux Cours Et Aux Compétitions
L’absence aux cours ne dispense pas du paiement de la cotisation, sauf cas exceptionnel en accord avec un des membres du
Bureau Directeur (Président, Trésorier, Secrétaire Général ).
Lorsque les compétiteurs s'engagent à participer à une compétition, ils doivent faire leurs meilleurs efforts pour être prése nt
le jour de la compétition. En cas d'absence non motivée oralement ou par écrits, le Directeur Technique pourra demander au
Bureau Directeur (Président, Trésorier, Secrétaire Général ) l'exclusion temporaire ou définitive du pratiquant en défaut. Cette
sanction pourra également être appliquée à un élève dont l’absence serait trop fréquente et non justifiée donc contraire à
l’esprit du club.
Si l’adhérent est majeur, il se verra notifié par courrier simple, la décision motivée prise par le Bureau Directeur
(Président, Trésorier, Secrétaire Général ).
Si l’adhérent est mineur, les parents ou responsables légaux se verront avertis par les mêmes moyens de la décision
motivée prise par le Bureau Directeur ( Président, Trésorier, Secrétaire Général ).

Article 10 – Sécurité
L’accès aux tatamis est strictement interdit aux non pratiquants.
Il est recommandé de ne pas laisser les enfants se déplacer seuls jusqu’au dojo.
Les parents doivent s’assurer de la présence du professeur avant le début du cours.
Il est interdit de consommer chewing-gums, bonbons et autres denrées sur les tatamis.
Il est recommandé de ne pas laisser d’affaires personnelles de valeur dans les vestiaires.
Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Tous les accessoires d’entraînement utilisés doivent être correctement rangés en fin de séance.
L’accès au dojo n’est possible que dans les créneaux prévus par la convention signée annuellement entre le club et la municipalité.
Les responsables de créneaux doivent mettre le gymnase sous alarme avant de quitter les lieux. Tout déclenchement d’alarme
provoqué par accident doit être signalé immédiatement (Police municipale, Mairie, Conseiller municipal d’astreinte, etc…).

Article 11 - Hygiène
Le dojo n’est pas la propriété privée du club. Le dojo est un lieu d’enseignement destiné à la pratique des arts martiaux.
En conséquence, tous les membres, parents et visiteurs sont tenus de veiller à la propreté générale du dojo :
- utiliser les poubelles,
- ne pas circuler pieds nus dans les locaux,
- ne pas courir
- ne pas crier
- ramasser les bouteilles d’eau, les papiers et les pansements
- maintenir propres les abords des tatamis,
- ne pas fumer ni dans les vestiaires, ni dans le dojo,
- ne pas introduire de denrées alimentaires sur et aux abords des tatamis.

Article 12 - Saison Sportive
Les cours sont assurés pendant toute la saison sportive de septembre année n à juin année n+1.
Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires et jours fériés sauf dispositions contraires prises par les professeurs validées par le Président et le Directeur Technique.
Les professeurs veillent à recevoir dans leurs cours seulement les pratiquants en règle avec les dispositions d’inscription.

Article 13 - Ethique
Les adhérents, leurs ascendants, leurs descendants, leurs responsables légaux s’interdisent toute discussion ou manifestation
présentant un caractère politique et/ou confessionnel.
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Le Président

Pierre CANAL

Le Trésorier

Le Secrétaire Général

Anthony FREIXEDAS

Benjamin AZE

Le Règlement Intérieur ci-dessus comporte ***4***pages, ***1586***mots & ***8499***caractères.

Règlement Intérieur
Balma Saint-Exupéry 31 – Toulouse Métropole

4

