Règlement Intérieur :

ARTICLE 1
Avant de laisser leurs enfants, les parents doivent s’assurer obligatoirement :
- que les cours ont bien lieu,
- de la présence du professeur.

ARTICLE 2
Le Judo Club Beauchamp ne peut être tenu responsable concernant les licenciés:
des accidents qu’ils peuvent être victime hors du dojo,
des dégradations qu’ils peuvent provoquer,
des vols et détérioration d’objets de valeur qu’ils peuvent subir.

ARTICLE 3
En cas de litige, le carnet de bord fait foi de la présence effective de l’enfant aux cours.

ARTICLE 4
L’accès au dojo est interdit aux parents ou accompagnateurs des licenciés.
Ils pourront cependant pénétrer en dehors du déroulement des cours pour prendre contact avec les professeurs ou les
membres du comité directeur.

ARTICLE 5
Le dossier d’inscription (certificat médical, fiche d’inscription, bordereau de licence, cotisation) doit être impérativement
complet pour commencer les cours.

ARTICLE 6
Le règlement de la cotisation doit être fait en début d’année.
Si vous choisissez de régler votre adhésion en trois chèques, vous devez tout de même nous les transmettre en début
d’année.
Aucun remboursement ne pourra être envisagé sauf pour incapacité de pratique de notre discipline sur une longue
période et sur présentation d’un certificat médical.

ARTICLE 7
En cas de problème de comportement répété ne correspondant pas au valeur du code moral du judo, le Judo Club de
Beauchamp se réserve le droit d’exclure le licencié.

Je soussigné(e) Mr ou Mme..............................................................................................................tuteur légal
de l’enfant...........................................................................................................................................................,
reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur du Judo Club Beauchamp.
Le J.C.Beauchamp pouvant être amené à photographier l’adhérent lors de différentes manifestations
(entraînements, compétitions, stages, sorties organisées par le club, repas du club, etc…)
- J’autorise*
- Je n’autorise pas*
le J.C.B à publier ces photos :
- sur son site Internet (www.judoclubbeauchamp.com)
- sur sa page Facebook (JC Beauchamp)
- sur d’autres parutions internes au club (ex : calendriers du club, …).
*Rayer la mention inutile

DATE :

SIGNATURE :

