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REGLEMENT INTERIEUR DE VENTOUX BUDOKAN  
 

Article 1 : Conformé mént au ré glémént dé la FFKDA (Fé dé ration Françaisé dé Karaté  ét Disciplinés Associé és). 
 

➢ Lé dossiér d'inscription dé Véntoux Budokan comprénd : 
Le certificat médical, le livret du licencié, l’Assurance scolaire (responsabilité civile pour les mineurs), 
la fiche d'inscription (avec photo) ; le règlement intérieur et la cotisation annuelle (obligatoires) qui 
et doivent être fournis au plus tard 15 jours après le premier cours de l'élève. 

Dans le cas contraire, Ventoux budokan se verra dans l'obligation de ne pas vous accepter en cours, 
temporairement. 
 1.1 Véntoux Budokan proposé un cours d'éssai gratuit par discipliné pour vous pérméttré dé dé couvrir 
lés diffé rénts arts martiaux. 
 
Article 2 : Pour la bonné marché du dojo ét l’é volution du groupé, uné assiduité  aux cours ést démandé é. Véntoux 
Budokan n’ést pas un club dé sport ou  l’on viént dé témps én témps, c’ést un dojo qui démandé uné pré séncé 
ré gulié ré. 
 2.1 L’abséncé doit déméurér éxcéptionnéllé ét lé profésséur doit é tré pré vénu avant lé cours. 
 2.2 Lés parénts sont résponsablés dés énfants jusqu'a  l'arrivé é du profésséur mé mé si célui-ci ést én 
rétard, pour raisons proféssionnéllés, ét apré s l'héuré du cours. Si l’é lé vé né sé pré sénté pas au cours, Véntoux 
Budokan ést dé gagé  dé touté résponsabilité  juridiqué. 
 
Article 3 : Lés é lé vés sé doivént d’avoir un comportémént ét uné ténué corrécté : 
Lés onglés sont coupé s, lés mains ét lés piéds proprés, lés chévéux attaché s. Lé Do -gi (kimono) doit é tré propré ét 
ajusté  a  sa taillé ; lé port dé célui-ci ést obligatoiré (apré s pé riodé d'éssai). La coquillé dé protéction ou plastron 
(pour lés fémmés) sont vivémént conséillé s. Pour dés raisons dé sé curité , lé port dé bijoux, piércings, faux onglés, 
étc., ést intérdit sur lé tatami. 
 3.1   La pré séncé dés parénts sur lé tatami n'ést tolé ré é qu'avéc l'accord du profésséur. 
 3.2   Lés énfants né sont pas admis sur lé tatami avant ou sans la pré séncé du profésséur. 
 
Article 4 : Dans lé Dojo (tatami, cours, parking, étc.), l'é lé vé ést ténu dé réspéctér lés liéux, lés ré glés traditionnéllés, 
lé profésséur ét sés camaradés, ainsi qué lé maté riél mis a  sa disposition. 
 4.1 Lés jéunés énfants dévront é tré allé s aux toiléttés avant d’éntrér sur lé tatami.  Pour dés raisons 
d’organisation ét dé dé roulémént pé rénnés dés cours. Nous né pouvons non plus lés y accompagnér. 
 4.2 Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’Arc-en-ciel et vous êtes, à l’extérieur, priés de ne pas 
jetez vos mégots par terre. 
 
Article 5 : La cotisation annuéllé doit é tré vérsé é inté gralémént, au plus tard dans lés 15 jours a  comptér dé 
l'inscription. Possibilité  dé paiémént fractionné  (maximum 6 ché qués) ; éllé n'ést pas rémboursablé sauf sur 
dé cision du buréau : maladié, accidént, dé mé nagémént, émbauché (sur pré séntation obligatoiré dé justificatif). 
      5.1 En cas d'immobilisation du profésséur, Véntoux Budokan sé dé gagé dé tout rémboursémént durant la 
pé riodé dé convaléscéncé dé célui-ci. 
 
Article 6 : Véntoux Budokan sé dé gagé dé touté résponsabilité  én cas dé pértés ou vols qui pourraiént avoir liéu 
au séin dé l'é tablissémént. 
 
Article 7 : En raison d’uné situation proféssionnéllé vé rifié é (pratiqué d’actés mé dicaux d’urgéncé én tant 
qu’assistant dé vié) lé profésséur ést sujét a  dé possiblés rétards, surtout lé mércrédi én dé but dé cours. 
 
Article 8 : Lé pré sént ré glémént comporté sépt articlés numé roté s dé un a  huit. 
Cé ré glémént ést aussi applicablé pour touté sortié éxté riéuré éntrant dans lé cadré dés activité s dé Véntoux 
Budokan. 
 
Nom et prénom :                                                                            
Fait a  :  ________________ Lé :  ______________________                                                                                                                  
                                                                                                 

 
 

Signature obligatoire, 
De l’élève ainsi que des parents ou des représentants 

légaux (pour les mineurs) pré cé dé é dé la 

méntion "lu ét approuvé " :     

 

mailto:ventoux.budokan@gmail.com
http://www.ventoux-budokan.fr/

