
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DCK65 
 
CODE MORAL 
 « Adhérent et/ou élève du DCK65 – Groupe KMRED, je m’engage à respecter la charte de 
conduite suivante et ferai preuve : 

- De respect 
- D’humilité 
- De courage 
- De remise en question 

Mais aussi : 
- D’honnêteté 
- De non agressivité 
- De respect du règlement de nos statuts, de notre règlement intérieur, des instructeurs et de 

nos partenaires 
 En outre, je m’engage à n’utiliser les techniques enseignées au DCK65 exclusivement que pendant les 
cours ou dans le seul but de défendre mon intégrité physique voire celle de mes proches. 
Je devrai également contribuer à instaurer un climat d’amitié, de simplicité et de convivialité. 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Article 1 – GENERALITES 
Je respecte les cours c’est-à-dire que je ne perturbe pas les explications et consignes de sécurité. Je 
respecte les professeurs, leurs assistants et mes partenaires. 
Je respecte les horaires de début et de fin de cours (si j’ai un retard ou un besoin de quitter les cours 
plus tôt, alors je préviens le professeur au plus tôt). 
Je respecte le matériel mis à ma disposition durant les cours. Je respecte la salle d’entraînement car 
moi-même j’apprécie une salle en bonne tenue. 
Je suis accompagné d’un ami qui souhaite faire un cours d’essai ; nous nous présentons, en priorité à 
l’enseignant. 

Article 2 – LA SECURITE 
Je suis muni de toutes mes protections (coquille, protèges tibias, gants de boxe, protège dents) sinon 
j’en fais de suite part à l’enseignant présent. 
Pour ne pas blesser, mes ongles des mains et des pieds sont coupés courts et j’enlève tous mes 
bijoux. Si mes cheveux sont longs, alors je les attache. 
J’écoute attentivement les consignes du professeur. Je ne cherche pas à blesser mon partenaire lors 
des divers combats et/ou exercices. Si je me blesse, j’avertis l’enseignant présent. 
 
 



Article 3 – L’HYGIENE 
Sur le tatami je suis pieds nus, en chaussette ou avec des chaussons spécifiques. 
Les vestiaires, les douches et les toilettes doivent rester propres, des poubelles sont à votre 
disposition. 

 
Article 4 – LES CONDITIONS 
J’ai fourni un certificat médical (daté de moins de 3 mois) ; toute modification de mon état de santé 
sera signalée, en début de cours, à mon professeur. 
Pour être autorisé à s’entraîner l’adhérent doit être à jour de toutes formalités administratives, le 
paiement de la cotisation total inclus avec possibilité de paiement en plusieurs fois (3 fois maximum). 

 
Article 5 – TENUE VESTIMENTAIRE 
Je porte obligatoirement :  

- un tee-shirt du club ou de  KMRED (couleurs autorisées : noir, rouge et blanc) 
- un pantalon de kimono noir ou un short type mma ou bien pantalon de jogging noir (legging 

noir accepté)  
- toute tenue provocante est proscrite  
- les tenues à fermeture éclair ou à boutons métal sont aussi interdites 

 
Article 6 – BON A SAVOIR 
L’Association décline toutes responsabilités en cas de disparition d’objets personnels. L’adhérent reste 
entièrement responsable de ses biens. 
L’instructeur peut exclure à tout moment, toute personne manquant au règlement intérieur ou 
causant des troubles au bon déroulement du cours. 
Tout manquement au règlement intérieur pourra entraîner une exclusion de l’association. L’adhérent 
ne pourra prétendre à un quelconque remboursement. 
Le DCK65 étant affilié à la FFKDA pour partie et appartient au groupe KMRED, l’adhérent s’engage à 
respecter et à mettre en pratique leur code moral. 

 

 

La Présidente,  

Fatiha CONSTANTIN 

 


