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L’inscription emporte l’acceptation sans réserve du Règlement intérieur du Club et du Code moral du judo

PRESENTATION DU JUDO CLUB GONCELIN

Les cours de judo sont destinés aux enfants et adultes de 6 à … ans. POLITESSE
Les cours de pré-judo concernent les enfants de 4 à 6 ans. COURAGE

Les enfants de 3 ans peuvent être admis avec l’accord du professeur et du SINCERITE
Bureau, sous réserve d’obtention d’une licence fédérale. HONNEUR

Les cours de Taïso et Jujitsu sont destinés aux adhérents de plus de 16 ans. MODESTIE
Notre enseignant est diplômé d’Etat et salarié du Club. RESPECT
Le JCG est affilié à la Fédération Française de Judo. CONTROLE DE SOI

AMITIE

REGLEMENT INTERIEUR

-ARTICLE 1–
Les judokas doivent se présenter aux cours en kimono, propres, ongles de mains et de pieds coupés courts, 

sans bijoux, ni montres.
Les filles doivent porter un tee-shirt blanc sous leur kimono (règle imposée par la Fédération).

Chaque enfant doit apporter une bouteille d’eau 
(pas de sirop, ni soda, ni jus de fruits pour des raisons de santé et de propreté)
 afin d’éviter de multiples allées et venues vers les vestiaires pendant le cours.

-ARTICLE 2–
Toute personne se rendant au dojo doit respecter les règles de stationnement édictées par la municipalité.

-ARTICLE 3-
Les enfants sont sous la responsabilité des parents en dehors des horaires de cours.

Ceux-ci doivent les emmener et venir les chercher à la porte du dojo.
 Tout enfant non accompagné d’un adulte pourra se voir refuser l’accès au dojo.

 -ARTICLE 4–
Les cours se pratiquent au dojo.

L’accès à celui-ci se faisant par la salle de réception de la commune,
il est de la responsabilité des parents de veiller à ce que les enfants ne jouent pas dans cette salle.

Le JCG décline toute responsabilité en cas d’accidents ou dégradations survenus dans la salle de réception.
-ARTICLE 5–

Les judokas arrivant pour le 2nd cours doivent rester silencieux dans les vestiaires pour ne pas perturber la fin du 1er cours ;
de même pour les cours suivants…

-ARTICLE 6-

Pour des raisons d’assurance et de sécurité, le Bureau contactera les parents après 2 absences non excusées d’un mineur.
-ARTICLE 7-

Les frais d’inscription comprennent la licence fédérale, ainsi que l'adhésion et la cotisation au JCG.
Ils sont à régler le jour de l’inscription mais peuvent être encaissés sur plusieurs échéances (sauf pour la licence).

-ARTICLE 8-
2 cours d’essai gratuits sont proposés aux nouveaux inscrits.

-ARTICLE 9-

du judo, du jujitsu et du Taïso.
Il doit être fourni au moment de l’inscription,

 faute de quoi le judoka (ou adhérent) ne pourra plus participer aux entraînements.

CODE MORAL DU 
JUDO

Le professeur procédera à l’appel des judokas lors de chaque cours. 

Un certificat médical récent portant la mention « y compris en compétition" est obligatoire pour la pratique 
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