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Points sensibles à  
l’attention des parents

Procédure 
disciplinaire

Ces règles existent dans un seul but, protéger 
les enfants et leur permettre de progresser 
dans de bonnes conditions. Nous tenons à 
être parfaitement transparents au sujet de la 
discipline. Nous aimons faire cours dans des 
ambiances détendues et motivantes. Nous 
ne voulons pas passer notre temps et notre 
énergie à imposer par la force les règles de 
bienséance élémentaires. Nous tenons donc à 
ce que les enfants comprennent et acceptent 
les 5 règles du dojo avant d’intégrer nos cours. 
En cas de fautes graves répétées voici la 
procédure que nous suivrons. 

Qu’appelons nous une faute grave? 

-   S’il blesse manifestement intentionnellement 
un partenaire en faisant fi des consignes. 
-   S’il insulte son professeur ou ses camarades. 
- S’il empêche par son attitude, la bonne 
tenue du cours (cris intempestifs, bavardages 
incessants, non respect systématique des 
consignes, mauvaise volonté manifeste à 
participer aux exercices).

En cas de fautes graves :

Premier avertissement: 
à la fin du cours, le professeur prend le 
temps de parler à l’enfant en lui expliquant 
la situation. S’il corrige son attitude dans les 
cours suivants ça ne va pas plus loin. Nous ne 
mettons pas les parents au courant. 

Second avertissement: Avertissement à 
l’enfant en fin de cours et prise de contact 
avec les parents par mail, téléphone ou 
directement à la fin du cours si cela est 
possible.

Troisième avertissement: Prise de 
rendez-vous avec les parents, l’enfant et un 
responsable pédagogique. 

Quatrième avertissement: 
EXCLUSION DE L’ACADÉMIE, nous attirons 
votre attention sur le fait que nous ne 
rembourserons pas les abonnements en cas 
d’exclusion pour faute grave.

DATEDATE

PRÉNOMPRÉNOM

NOMNOM

COCHEZ OU SIGNEZ ICI
(L’ENFANT)

COCHEZ OU SIGNEZ ICI
(REPRÉSENTANT LÉGAL)



POUR S’INSCRIRE...

LE RÉGLEMENT INTÉRIEUR

Merci de nous transmettre le jour de votre inscription :

Le présent bulletin d’inscription complété et signé.
Le règlement de vos licences d’un montant de 40 euros *.
Le règlement de votre abonnement. Selon la formule choisie.
Un certicat médical de non contre indication à la pratique
de la boxe valide (validité de 3 ans).

* Les licences comprennent 
les frais d’adhésion au club 
pour l’année : 10 euros, les 
frais de dossier : 5 euros 
et les frais de licence à la 
FFKMDA : 25 euros.

1 Seuls les enfants qui auront un dossier 
complet, accompagné du paiement de 
leur cotisation et de leurs licences, et 
d’un certificat médical valide pourront 
participer aux cours. Le certificat médical 
est valide 3 ans. 
2 Le nombre d’enfants par cours est 
limité. Un nombre minimum de 5 inscrits 
est requis pour valider un cours. Les 
horaires peuvent être modifiés si ce 
nombre n’est pas atteint. 
3 L’enfant et le parent s’engagent à 
respecter le code disciplinaire - les 5 
règles du dojo. Voir pages 12 et 13 du 
“livret à l’attention des jeunes et de leurs 
parents”. 
4 Pour des raisons de securité, nos salles 
sont susceptibles d’être filmées. En 
conformité avec la loi du 6 janvier 1978 
modiée en 2004 dite « loi informatique et 
libertés ». 
5 Les enfants devront impérativement 
venir avec le matériel necéssaire. Voir 
page 10 et 11 du “livret à l’attention des 
jeunes et de leurs parents”. 
6 Nos adhérents acceptent la diffusion 
éventuelle de photos et de vidéos prises 
au sein du club uniquement à des fins de 
communication. (compétition, passage 
de grades, démonstration technique, 
etc). Si vous ne souhaitez pas que vos 

enfants apparaissent sur nos supports, 
ils doivent simplement nous le dire avant 
les prises de vues. 
7 IMPORTANT: Les abonnements 
sont non remboursables en cas d’arrêt 
de l’activité, y compris en cas de 
paiement en plusieurs fois s’il devait 
rester des chèques non encaissés. Les 
abonnements sont nominatifs et ne 
peuvent être transférés.
8 Le règlement intérieur peut être 
modifié par l’association en cours 
d’année si nécessaire. La modication 
devient effective dès lors qu’elle a été 
transmise aux adhérents. 
9 Pour des raisons de sécurité, les 
parents ou représentants légaux des 
adhérents mineurs doivent accompagner 
et récupérer les enfants devant la salle de 
cours. Ils doivent s’assurer de la présence 
du professeur avant de les déposer. Je 
déclare accepter l’ensemble du règlement 
ci-dessus. POUR S’INSCRIRE... * Les 
licences comprennent les frais d’adhésion 
au club pour l’année : 10 euros, les frais 
de dossier : 5 euros et les frais de licence 
à la FFKMDA : 25 euros. Merci de nous 
transmettre le jour de votre inscription : 
le présent bulletin d’inscription complété 
et signé, le règlement de vos licences d’un 
montant de 40 euros *, le règlement de 

votre abonnement, selon la formule 
choisie, un certicat médical de non 
contre indication à la pratique de la 
boxe valide (validité de 3 ans). 

La signature ci-dessous vaut 
autorisation pour l’enfant nommé 
ci-dessus à participer aux activités 
de l’association sportive. Autorise 
le professeur responsable à la 
prise en charge médicale pour 
tout incident survenant pendant 
la durée des activités du club, y 
compris nos stages de vacances.

Je déclare accepter l’ensemble du 
règlement ci-dessus.

FAIT À

LE

PRÉNOM

NOM

COCHEZ OU SIGNEZ ICI
(REPRÉSENTANT LÉGAL)
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