
REGLEMENT INTERIEUR 

Club de Judo de DOLOMIEU

Article 1. – Objet

Conformément à la loi, ce règlement fixe les règles intérieures en rappelant leur application au sein du Club 
de Judo de Dolomieu en matière de discipline, dʼhygiène et de sécurité.

Article 2. Champ dʼApplication

Parce quʼil est destiné à organiser la vie au sein du Club  de Judo de Dolomieu, se règlement sʼimpose à 
chacun dans le Club tant en matière de discipline, dʼhygiène et de sécurité.

Article 3. La sécurité

L'accès à la scène, à la pièce de rangement et au matériel présent dans la salle des fêtes est formellement 
interdit aux enfants. Il est interdit aux enfants de jouer, pousser ou de monter sur le charriot servant à 
transporter les tatamis.

Article 4. Discipline

A la fin du cours les enfants devront rester assis près de leurs affaires personnelles sur les tatamis en 
attendant leurs parents sous la surveillance du professeur de Judo :

- Nous demandons aux parents dʼattendre que le professeur ouvre la porte de la salle pour aller chercher 
leur enfant.
- Le Professeur de Judo ne doit laisser sortir aucun enfant de la salle de cours tant que les parents ne sont 

pas présents.

Article 5. Responsabilité

La responsabilité du Club  de Judo de Dolomieu n'est engagée que de l'heure de début du cours à l'heure de 
fin de cours et limitée à l'enceinte de la salle des fêtes.

Les parents sont dans l'obligation d'accompagner et de venir chercher leurs enfants à la porte de la salle aux 
horaires de début et fin de cours. Le Club  de Judo de Dolomieu se décharge de tout incident arrivant sur le 
parking et aux alentours de la salle des fêtes. 

En cas de retard avant le début ou la fin du cours, les parents sʼengagent à prévenir le professeur de Judo 
ou les membres de lʼAssociation.

Article 6. Autorisation

Les parents autorisent la publication de photos et vidéos faisant apparaitre leur enfant mineur (Site Web, 
Journal, calendrier du judo, ...). Si les parents ne le souhaitent pas, ils leur appartient de le signaler sur le 
bulletin dʼadhésion. 

Les parents sʼengagent, pour les enfants à partir de 6 ans, à les faire participer à au moins une compétition 
dans lʼannée.


