Règlement Intérieur
Article 1er
Tout pratiquant ne pourra commencer le premier cours de l’année que si TOUS les papiers demandés
sont à jour (feuille d’inscription, certificat médical, enveloppes…).
Toutefois, il pourra bénéficier d’un unique cours d’essai.
Article 2
Toute activité commencée est due pour l’année. Aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’abandon.
Article 3
Le pratiquant doit avoir une hygiène irréprochable au niveau des pieds et des mains (ongles coupés –
propreté- pansements si blessure – protection si mycose…) ainsi que de sa tenue.
Article 4
Le pratiquant ne pourra assister au cours et restera sur le banc de la salle si :
√ il n’a pas la tenue complète exigée par le club .
Pour le Kung Fu, il s’agit d’un pantalon de Kung Fu noir et d’un T-shirt blanc ou crème, uni, sans
logo, ni publicité ou bien le T-shirt du club dès la deuxième année.
Pour le Qi Cong, une tenue neutre et ample est recommandée.
√ il arrive avec plus d’un quart d’heure de retard.
√ en cas de manquement de respect auprès de son professeur ou d’un de ses camarades. Il
pourra être exclu temporairement en cours d’entraînement.
Article 5
Tout bijou –montre, collier, gourmette, boucle d’oreille, piercing, bague (excepté l’alliance)- doit être
retiré pour la pratique.
Le pratiquant est responsable de ses bijoux. Le professeur et le club déclinent toute responsabilité en
cas de vol ou de dégradation. De même, en cas d’accident causé à soi ou à autrui par le port de bijou,
le club décline toute responsabilité et renvoie le pratiquant en cause à son assurance personnelle.
Article 6
Le passage de grade est un moment où le pratiquant montre au professeur les connaissances acquises.
Il permet de connaître la progression du pratiquant.
Les passages de grade en Kung Fu ne sont pas obligatoires. Il n’en existe pas en Qi Gong.
Par contre, tout pratiquant désireux d’obtenir sa ceinture noire doit être évalué au moins deux fois (4 ème
et 5ème niveau) avant d’être présenté par son professeur à l’examen de la ceinture noire de la fédération.
Tout pratiquant peut consulter auprès de son professeur les attendus de chaque niveau.
Article 7
Les pratiquants quittent les lieux du cours sous leur responsabilité ou celle de leurs
représentants légaux. Le club et le professeur ne sont plus responsables au-delà du quart d’heure
après la fin des cours.

Article 7 bis
Dans le souci des règles,
a/ tout pratiquant qui oublie dans la salle ou dans les vestiaires des affaires qui sont récupérées par
le professeur devra à la caisse du club :
- Pour les moins de 10 ans : 50 cts
- Pour les plus de 10 ans : 1 €
b/tout pratiquant de Kung Fu qui n’a pas sa tenue correcte (T-Shirt, pantalon, ceinture) ou qui
oublie sa bouteille d’eau se voit mis en fin de ligne au salut et est à l’amende de 50cts pour les
moins de 10 ans et 1 € pour les plus de 10 ans.
Il serait préférable que l’argent, pour les enfants, dans la mesure du possible, provienne de l’argent
personnel des enfants et non de celui des parents.
L’argent récolté servira à compléter le budget du goûter de fin d’année des enfants.
Article 8
En cas de faute grave de la part d’un pratiquant lors d’un cours, d’un stage, d’une compétition ou
d’une manifestation impliquant le club, à savoir :
√ vol
√ dégradation des lieux
√ insultes à caractère raciste, homophobe, religieux….
√ bagarres …
le pratiquant est immédiatement exclu du club.
Sa réadmission est discutée et votée par les membres du bureau et le professeur, après convocation
pour explication et demandes d’excuses de sa part. Si le pratiquant est mineur, il sera accompagné par
un de ses représentants légaux.
Après deux fautes graves, le pratiquant est exclu définitivement.
En cas d’exclusion définitive du club, aucun remboursement de la cotisation ne sera effectué et ce,
quel que soit le mois de l’année.
Article 9
En cas de déplacements pour des stages ou des compétitions, les pratiquants s’engagent à respecter les
lieux dans lesquels ils vont pratiquer, ainsi que les intervenants.
L’article 7 s’applique aussi lors des déplacements.
Article 10
Le pratiquant s’engage à ne pas utiliser les connaissances de son art dans un but autre que sportif et
culturel. En vertu des articles 222.9, 222.10, 223.1, 223.2 du code pénal, le pratiquant employant
volontairement ses connaissances dans une bagarre (sauf légitime défense – article 122.5, 122.6-) est
passible d’une action judiciaire à son encontre. Il entraîne de plus la responsabilité du club d’un point
de vue pénal. En conséquence, il est immédiatement exclu du club (voir article 8) et fera l’objet d’une
procédure disciplinaire de la part de la Fédération Française de Karaté

Lu et approuvé par le pratiquant : …………………………………………………………….
Le ………………………., à…………………………..
Signature : Pratiquant
Représentant légal
Association Wu Xi Quan , 9 rue Kellermann, 49100 ANGERS & Association ASA Kung fu/Qi Gong, Stade Delaune, Rond point du Général De Gaulle, 49240 AVRILLE

.


Formulaire de renonciation au droit à l’image
Je soussigné (e) ………………………………………………………. (nom du pratiquant),
accorde à l’association Wu Xi Quan ou à l’ASA Kung Fu/Qi Gong, ses
représentants et toute personne agissant en qualité de photographe ou de
réalisateur la permission irrévocable de publier toutes les photographies ou les
images que vous avez prises de moi lors de la saison sportive 2016-2017, sur les
lieux de pratique, de stage et de compétitions.

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire
en mon propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette
renonciation.

Nom du pratiquant : …………………..………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Code postale et ville : ………………..……………………………………………………………………….
Pays : …………………………………………………………………………………….…………………….
Le ……………………..

Ces images peuvent être exploitées dans le cadre d’une transmission à la presse
pour la valorisation du club, du site ou du facebook du club, du bulletin de
l’association ou d’un support utiliser comme publicité pour les forums associatifs.

Signature du pratiquant

 Renonciation par le parent/tuteur d’enfant mineur
Je m’engage à ne pas tenir responsable l’association précitée ainsi que ses
représentants et toute personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la
possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait
survenir lors de la reproduction.

Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et
avoir l’autorité légale de signer cette renonciation en son nom. J’ai lu et compris
toutes les implications de cette renonciation et consent à l’utilisation des
photographies ou des images mentionnées dans ce formulaire.
Nom du parent/tuteur légal :
…………………………………………………………………………………
Le ……………………..
Signature du représentant légal

Association Wu Xi Quan , 9 rue Kellermann, 49100 ANGERS & Association ASA Kung fu/Qi Gong, Stade Delaune, Rond point du Général De Gaulle, 49240 AVRILLE

