
REGLEMENT INTERIEUR

SAISON – COTISATION

Les saisons sportives suivent le cours des années scolaires. Pas de cours pendant les vacances scolaires. 
CHAQUE TRIMESTRE ENTAME EST DU. 
La cotisation peut être payée en trois fois sans frais.
Les règlements en espèces se feront au début de chaque trimestre et paiement du trimestre complet, un 
chèque de caution sera demandé.
Aucun remboursement pour arrêt de la pratique en cours de saison.
Les règlements par chèque sont à l’ordre du DCP TEAM.

Les enfants sont à récupérer à l’intérieur du dojang à la fin de la séance. 
Merci de respecter les horaires des cours.

Dans le cas contraire, vous voudrez bien remplir l’autorisation de sortie et la décharge de responsabilité ci-
dessous. 

Je, soussigné, ………………………………………………………………………………………………
demeurant à ………………………………………………………………………………………………..
autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………….
à sortir seul et sans la présence d’un adulte responsable du dojang , et décharge de toute responsabilité 
l’association DCP TEAM,  son président Hervé Bouttin et le professeur Pascale Bouttin

LICENCE SPORTIVE

La licence est à régler au club, en début de saison . Son prix est fixé par la FFTDA. 
La totalité de la somme est reversée à la fédération française de taekwondo.

 

CERTIFICAT MEDICAL

Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du taekwondo est obligatoire.
Il doit être daté du mois de septembre.

DROIT A L’IMAGE

Dans le cadre des activités du club, des photographies et/ou vidéos de vous, ou de votre enfant peuvent être 
prises.
Nous sollicitons votre autorisation :
Je, soussigné ………………………………………………………………………………….
responsable de l’enfant ………………………………………………………………………

               autorise mon enfant à apparaître sur des photos et/ou vidéos du club (panneaux d’affichage, site,  
               réseaux sociaux et blogs, tous supports publicitaires)

                n’autorise pas mon enfant à apparaître sur des photos et/ou vidéos du club



 MATERIEL  et HYGIENE

Pour la pratique du taekwondo, il est obligatoire de :
- porter le dobok et son matériel
- sa bouteille d’eau
- une paire de « tong » ou autre pour sortir du tatami
- respecter les règles élémentaires d’hygiène, les ongles des pieds et mains doivent être  coupés, les 

pieds doivent être propres avant de rentrer sur le tatami
Nous vous remercions de bien vouloir appliquer ces consignes d’hygiène. 

COMPETITIONS 

Chaque pratiquant peut, s’il le désire, participer aux compétitions, avec l’accord obligatoire  du coach. 
Chaque compétiteur payera ses frais d’engagement.   
Une attitude fair-play et exemplaire sera exigée et appréciée. 
Si manquement sur l’attitude ou le comportement, des sanctions seront appliquées.

COURS  « COMBAT COMPETITON » 

Nous pratiquons un sport de combat. 
Le rôle du coach est de préserver l’intégrité physique et morale de ses pratiquants.
Malgré toutes les précautions prises, le risque de blessures, est présent. Il faut être prêt à l’accepter.

Chaque combattant doit être équipé avant le début du cours afin d’éviter des pertes de temps inutiles. Il peut  
arriver en avance ou se préparer dans les vestiaires.  
Chaque retard sera considéré comme manque de respect  et sera sanctionné, sauf raison justifiable.

Chaque combattant doit avoir obligatoirement tout son équipement =
1 plastron 1 casque 1 protège-dents (cadets)
1 paire de gants 1 coquille fille/garçon 1 serviette
1 paire de protège-tibias 1 paire de protège avant-bras 1 bombe de froid

DEMONSTRATION

Mêmes conditions que pour « compétitions ». 
Les entraînements de préparation ou répétitions sont  collectifs., et dépendent de l’assiduité de chacun.
Le pratiquant qui ne respecte pas ses engagements, perturbe cet esprit d’équipe et sera donc exclu de toute 
autre manifestation. 

RESPECT

Le taekwondo est un art martial avec ses valeurs et ses codes. La discipline et le respect font partie des 
règles à suivre. Tout manquement, mauvaise attitude et comportement, seront sanctionnés.

Le respect des personnes =
- être poli et respectueux, saluer les gradés
- être assidu et ponctuel. Si vous êtes en retard, vous devez attendre l’autorisation du professeur pour 

entrer sur le tatami, saluez le professeur, et vous excusez de votre retard.



Le respect des lieux :
- respecter la propreté des locaux
- observer le silence durant les cours sauf impératif
- éteignez vos téléphones portables
- éteindre les lumières et fermer les robinets après utilisation

SECURITE et CONFIDENTIALITE

le port de bijoux est interdit pendant le cours. 
si vous avez un quelconque problème (blessure, restriction physique ou autres), n’hésitez pas à le dire au 
professeur avant la séance
ce qui se dit entre « le coach et le pratiquant » reste confidentiel
à tout moment, le pratiquant peut demander un entretien personnel avec son professeur

SANCTIONS

Tout manquement sera sanctionné par un avertissement verbal. Après trois avertissements verbaux, une 
lettre sera envoyé aux parents par la commission disciplinaire.
Cette commission représentée par les membres du bureau et les commissions de l’association, votera la 
sanction ou l’exclusion temporaire ou définitive du pratiquant sans remboursement de sa cotisation.. 

LE CLUB

Le taekwondo est un art martial individuel. 
Malgré cela, je tiens beaucoup à l’esprit d’équipe et à la force qui se dégage d’un collectif.
Lors des déplacements en compétition, chacun peut venir encourager ses camarades et soutenir les couleurs 
de son club. C’est tous ensemble que nous serons plus forts.

Montrons-nous responsable et ayons une attitude digne de notre discipline.

 « L’UNION FAIT LA FORCE »

Signature obligatoire


