ARTS MARTIAUX D’ILLFURTH
RYU

SHORINJI

REGLEMENT INTERIEUR
Respect des délais d’inscription et respect des horaires indiqués
 En début de saison, compléter soigneusement le dossier d’inscription et remettez le dans les délais
impartis. Il s’agit ici de régler les problèmes d’assurance couvrant les risques de votre sport tout en
minimisant les formalités administratives
 De même lors des diverses manifestations (fêtes, stages, compétitions...), respecter les délais d’inscription afin de
faciliter le travail des organisateurs et d’encourager ces mêmes personnes à gérer d’autres manifestations

 Il est vivement conseillé aux élèves de venir avant l’heure officielle pour se changer et être prêt à
commencer l’entraînement
Pour les parents
 Par mesure de sécurité, les parents sont priés d'emmener et de récupérer leurs enfants dans la salle à la
fin des cours ou de déléguer cette responsabilité à une personne de leur choix et de s'assurer qu'il y a
effectivement cours et que 1 responsable de A.M.Illfurth est présent.
 Le fait d'attendre les mineurs à l'extérieur ne constitue pas une prise en charge effective. Les enfants
ne sont pas autoriser à quitter la salle sans leurs parents ( sauf autorisation signer de leurs parts )
 La salle d’entraînement étant limitée en taille, le club n’encourage pas les parents à assister à
l’entraînement de leur enfant. La présence des parents est uniquement tolérée si elle ne contrarie pas le
travail des instructeurs
Discipline
 Afin que chacun puisse profiter au maximum de l’enseignement dispensé, une discipline absolue est
exigée du début jusqu'à la fin du cours. La détente et les discussions sont tout à fait compréhensibles et
souhaitées afin de favoriser l’entente au sein du club, mais seulement avant et après l’entraînement.
 Pour ne pas perturber le cours enfant, les élèves du cours adulte sont tenus de se changer en dehors de
la salle d’entraînement
 L’entrée et la sortie du dojo s’accompagnent du salut.
Présence des élèves
 Il est très conseillé de venir régulièrement aux entraînements pour permettre aux instructeurs de vous
suivre convenablement avec efficacité. Une fiche de présence est prévue, sur laquelle vous devez inscrire
votre nom après chaque cours.
 Si pour une raison professionnelle - ou autre - connue à l’avance, vous ne pouvez pas assister à
l’entraînement pendant une certaine période, vous êtes priés de le signaler au préalable à l’un des
responsables.
Démission
 L’élève peut démissionner à tout moment: dans ce cas il perd tous ses droits. Un courrier devra être
adressé au Président de l’A.M.I.
Divers
 Les armes de kobudo de petite taille (pouvant se ranger dans le sac de sport) et connues par l’élève
devront être amenées à chaque entraînement
Plus décontracté
 L’A.M.I. offre aux jeunes pratiquants et à leurs parents une soirée Manala à la Maison des Œuvres.
 En décontracté, pour l’ambiance l’A.M.I. organise entre membres adultes un repas de fin d’année.
 Pour clôturer la saison sportive, parents et membres pourront se retrouver devant un barbecue.

