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Aucune cotisation remboursée 

TARIF Section FULL-CONTACT : 280€. 
 (Licence / Frais d’inscription / Cotisation) 

                Full contact / Training combat 

FORFAIT COMPLET = 355€ 
 Karaté traditionnel / Goshin-Jutsu / Full-Contact /  

Training combat / Cross training / Body combat

Dossier  Inscription FULL-CONTACT


KARATE CLUB ETIOLLES-TIGERY 

DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT AU PROCHAIN COURS

Fiche d’inscription dûment complétée 
Règlement (chèque à l’ordre de Karaté Etiolles-Tigery) 
Certificat médial obligatoire
2 photos (1 seule pour les anciens élèves)

Pour les coupons-sport ANCV, + 2 % du montant des coupons vous seront demandés, 
    payable en espèce (Frais demandés à l’association par l’organisme pour chaque cotisation)

HORAIRES & LIEUX DE COURS 

Vendredi 19h30-21h 
Samedi 10h-12h
ETIOLLES.  Maison des arts martiaux Etiolles, Route de Jarcy

Mardi  20h-21h30 
TIGERY Dojo de la Halle sportive, Avenue de l'Orme À Desselay


Page 1_2_3 à conserver par l’adhérent 
Pages 4 à remettre au club 

@karateetiollestigery91	                        karate_etiolles_tigery

http://karate-etiolles-tigery.com
mailto:club@karate-etiolles-tigery.com
http://karate-etiolles-tigery.com
mailto:club@karate-etiolles-tigery.com
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+ Certificat médical�
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I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.  APPLICATION :  
Le présent règlement intérieur définit les principes de fonctionnement de l’association ; il est applicable à tous ses membres actifs et 
leur est opposable. Ce règlement est mis à disposition de tous les adhérents qui doivent le valider.

2.  LIEUX ET HORAIRES DES COURS  
Tigery : Halle sportive ,  Rue de l'Orme à Desselay,

Etiolles : Maison des arts martiaux, Rte de Jarcy, 

Saint Pierre-du-perray : Gymnase  du collège , av Louis Lachenal

- Le club est fermé pendant les jours fériés et vacances scolaires. 

- Les cours du samedi peuvent être annulés pour des évènements sportifs demandant la présence des professeurs. (un 

remplacement est souvent prévu).


3.  MINEURS :  
Les mineurs doivent être accompagnés et récupérés au dojo par les parents ou les personnes autorisées.

– Avant de laisser leur(s) enfant(s) au dojo, les parents doivent s’assurer de la présence du professeur dans le dojo. Si cette règle n’est 
pas respectée, en aucun cas l’association ne sera tenue pour responsable des événements pouvant en découler. Si les parents 
autorisent leur(s) enfant(s) mineurs à rentrer par leurs propres moyens, le signaler sur la fiche d’inscription.

- Que cela soit pour les sections Adultes, Ados ou Babies, l’association décline toute responsabilité concernant les accidents 

survenus en dehors des lieux et des heures de cours.


4. PASSAGE E GRADE:  
Le club organise 2 ou 3 passages de grade dans la saison. Les professeurs peuvent décider que l’adhérent ne se présente pas à 
l’examen (absence, manque de discipline, niveau jugé trop juste). La carte de club fournit à l’enfant doit obligatoirement être présentée 
à chaque passage de grade si l’enfant veut passer l’examen.


II. MODALITES 
1.  COTISATION ANNUELLE ET DELAI DE RÈGLEMENT : 

- Tout adhérent devra remettre au plus tard, la semaine suivant son premier cours, la totalité des documents administratifs 

demandés avec le règlement. Pour des raisons d’assurance, les adhérents qui n’auront pas remis ce dossier à temps, pourront 
assister au cours mais n’y participeront pas. Le président de l’association est pénalement responsable, si un accident survient sur un 
adhérent n’ayant pas rempli les modalités d’inscription.


- La cotisation, même si l’adhérent fait un paiement échelonné, n’est ni remboursable, ni transmissible.

Elle ne présage pas de l’assiduité de l’adhérent. Elle n’est pas remboursée en cas de déménagement.


2.  SEANCE D’ESSAI : 

- Avant son inscription, toute personne intéressée à la possibilité de participer à un cours (gratuit) d’essai

- Pour être par la suite autorisé à pratiquer, le futur adhérent (ou l’ancien qui se réinscrit) doit impérativement avoir souscrit à toutes les 

obligations administratives en vigueur selon les statuts associatifs et dispose de 8 jours à compter de son inscription (ou 
réinscription) pour fournir la totalité des documents OBLIGATOIRES (Fiche d’inscription avec règlement intérieur datée et signée- 
Questionnaire ou Certificat médical - Cotisation)


-
3 LICENCE :  
- La licence Fédérale est obligatoire. Si un adhérent souhaite avoir droit à une indemnité journalière en cas d’accident survenu au club 

ou en compétition, il se doit de contacter une assurance individuelle par ses propres moyens. Ou bien prendre une assurance 
complémentaire proposée par la Fédération Française de Karaté.


4. RÈGLES A RESPECTER 
Dans notre club, faire du karaté n’est pas uniquement apprendre les bases de cet art martial. C’est aussi un ensemble de règles que 
nous nous permettons de vous communiquer et qui doivent être respectées :


* Respect des horaires : Un retard perturbe l’ensemble des pratiquants. Nous pouvons refuser un retardataire

* Respect de la tenue : Le karatéka doit porter sa tenue. Celle-ci doit être propre et correctement 

entretenue.Pieds et ongles propres.

* Respect de la discipline : Tout manquement grave à celle-ci peut entrainer une exclusion temporaire ou 

définitive

* Respect de la motivation : Indépendamment des aspects techniques, l’attribution des grades tient compte 

surtout pour les enfants, des efforts et de la motivation de ceux-ci.

* Respect des principes du karaté-do : humilité, honnêteté, maîtrise de soi, constituent notre principal objectif 

d’enseignement.

5.  MANIFESTATIONS SPORTIVES : 
Une participation totale ou partielle pourra être demandée aux adhérents.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU KARATE ETIOLLES-TIGERY

http://karate-etiolles-tigery.com
mailto:club@karate-etiolles-tigery.com
http://karate-etiolles-tigery.com
mailto:club@karate-etiolles-tigery.com
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III. CONSIGNES GENERALES 
1.  SECURITE, HYGIENE :  
- Le respect des règles fondamentales d’hygiène et de sécurité au sein du club doit être  la préoccupation de tous. 

L’hygiène des mains et des pieds doit être soignée (propres, ongles coupés), surveillée (verrue, mycose..) et 
protégée en cas de soin. Il en est de même pour le matériel dont l’odeur ne doit pas gêner les autres pratiquants.  
– Avant chaque cours, les adhérents devront enlever tout objet représentant un danger potentiel pour lui ou toute 
autre personne (bijoux, piercings…)


2.  ÉQUIPEMENT GYMNASE ET MATÉRIEL ASSOCIATIF :  
- Les lieux et équipements des dojos doivent être respectés pour le bien-être de tous (sols, toilettes, douches, 

affichage…). Les chaussures de ville sont interdites dans le dojo et les tapis ne sont accessibles que pieds nus.

- Du matériel spécifique appartenant à l’association (sacs de frappe, tapis, cibles, gants…) peut être mis à disposition 

pour les cours. Il convient de l’utiliser selon les consignes données par le professeur. La responsabilité du membre, 
actif ou non, ayant causé des dommages ou préjudices, reste pleine et entière face à des poursuites intentées par 
des tiers.


3.  MATÉRIEL INDIVIDUEL ET TENUE VESTIMENTAIRE :  
Il est demandé à chaque pratiquant d’avoir son propre matériel qu’il devra marquer et entretenir.

- Le nouvel adhérent se doit d’acheter rapidement des protections individuelles homologuées. Pour cela il peut les 

acheter dans un magasin de sport, ou bénéficier d’un achat associatif groupé si le club le propose. Une liste du 
matériel obligatoire 


- Les oublis/dégradations des équipements de protection individuelle doivent être signalés en début de cours. Tout 
sportif ne disposant pas de son propre équipement pourra se voir refuser la participation partielle ou totale au cours.


Il est fortement recommandé de ne pas venir aux entraînements avec des objets de valeur ; l’association décline toute 
responsabilité en cas de vol ou de perte dans la salle, les vestiaires ou le complexe sportif.


IV. ENTRAINEMENTS 
1.  COURS D’ESSAI :  
Les non-adhérents doivent se faire connaître avant le début ou à la fin d’un cours de façon à pouvoir bénéficier d’un 
cours d’essai gratuit au cours duquel l’association leur mettra à disposition un équipement de protection « temporaire 
» (l’adhérent s’engageant par la suite à posséder son propre équipement). L’association dégage toute responsabilité 
pour tout préjudice corporel (ou autre) subi lors du cours d’essai.

2.  HORAIRES :  
- `Les horaires sont à respecter ; prévoir d’arriver 10 minutes avant le début du cours.En cas d’intempéries, les 

adhérents doivent se tenir informés du maintien du cours auprès de l’entraîneur ou de l’un des membres de 
l’association.


- Pour garantir les meilleures conditions d’entraînement possibles, le professeur se réserve le droit de limiter le 
nombre de participants aux cours


3.  DÉROULEMENT DES COURS : 

Pour leur sécurité, les pratiquants se doivent de respecter précisément les consignes de l’entraîneur ; en cas 
d’absence de celui-ci, ils doivent appliquer les directives du professeur assistant.


V. DISCIPLINE ET ÉTHIQUE 
1.  ESPRIT ASSOCIATIF :  
- Les adhérents et leur famille doivent se conformer au règlement intérieur du club et s’attacher à faire respecter les 

valeurs essentielles telles que l’esprit d’équipe et la bonne entente au sein de l’équipe.

- Les sportifs de l’association se doivent un respect mutuel en toute occasion touchant à l’activité de notre discipline : 

tout adhérent ne maîtrisant pas son comportement (indiscipline, agressivité, non-considération des règles en 
général) et qui manquerait de respect envers les dirigeants, élèves ou de toute personne pouvant être présente dans 
la salle d’entrainement ou lors de manifestations sportives, pourra être exclu momentanément ou définitivement sur 
simple décision de l’encadrant présent.


2.  SUSPENSIONS :  
Les sanctions de suspension ou d’exclusion pour fautes liées au comportement (ou impayés) sont décidées par le 
Bureau selon les statuts de l’association.Tout adhérent ne respectant pas ce règlement se verra refuser l’accès au Club 
pour le reste de l’année sans remboursement de la cotisation, ni préavis et pourra se voir refuser sa réinscription pour 
la saison sportive suivante. L’association décline par ailleurs toute responsabilité pour les actes commis par des 
sportifs suspendus ou exclus.

3.  DIFFUSION :  
Chaque adhérent accepte que des photos et/ou vidéos prises pendant les activités de l’association soient exposées 
et/ou diffusées. En cas de refus le notifier sur la fiche d’inscription.

http://karate-etiolles-tigery.com
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TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ et L’ACCÈS AU COURS IMPOSSIBLE

CADRE RESERVÉ AU KARATE-ETIOLLES-TIGERY 

Cotisation         Photo        Licence          

Certificat médical       Pass’Sport       Ancv       


Nouvel adhérent Renouvellement

VOTRE EMAIL EN MAJUSCULE  (Indispensable pour prévenir en cas d’absence du professeur) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


( Attention FREE refuse la réception des envois groupés. Il est conseillé de créer une adresse GMAIL )

                       INFORMATIONS ADHÉRENT 
NOM - Prénom ………………………………………………….……………………………………………. 

Date de naissance : ……….… /……… / …………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tel.     …………………………………………………….………               

                                                     
                    A SIGNER OBLIGATOIREMENT 

Je soussigné(e) NOM …………………………………………………………….PRÉNOM  ………………………………..

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte  
l’ensemble des conditions d’adhésion au KARATE ETIOLLES-TIGERY  

* rayez la mention inutile

autorise / n'autorise pas : l'équipe médicale à effectuer les soins nécessaires à la pathologie et à faire 
transporter mon enfant vers un établissement sanitaire si besoin

*autorise / n'autorise pas :  le club à publier les photos /vidéos prises pendant les cours, 
compétitions, stages et manifestations sur le site du club, réseaux sociaux, magazine de la ville.


Le : ………………………………                    Signature 
    

Fiche inscription FULL-CONTACT

À remettre au professeur dès le 2ème cours


PHOTO

Pour obtenir une ATTESTATION, faire la demande par courriel : 
club@karate-etiolles-tigery.com 

  Préciser le nom, prénom, section 

Comment avez-vous connu le club ? (entourer ce qui convient ) 
  
Site       Réseaux sociaux       Flyer         Relation         Autre …………………………………….
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