REGLEMENT JUDO INSCRIPTION SECURITE ET HYGIENE

1. Les enfants pourront participer aux cours lorsque le dossier sera rendu complet avec un
certificat donnant le droit à la pratique du judo jujitsu et pour les enfants à partir de 8 ans
à la pratique du judo jujitsu et à la non-contre-indication du judo en compétition.
2. Les enfants sont amenés par leurs parents ou une personne désignée par eux et sous leur
entière responsabilité le club n’étant pas responsable de la surveillance des enfants avant
et après les cours ou des différentes manifestations ou compétions organisées par le club
ou les autres clubs. Le club se dégageant de toute responsabilité.
Vous ne devez pas déposer les enfants sans vous assurer qu’ils puissent être accueillis dans
les cours.
Vos enfants n’ont pas le droit de jouer dans les gradins et sur le tatami avant et après les
cours.
Si vous assistez aux cours vous devez veiller au calme et au silence au bord du tatami et ne
pas laisser jouer les frères et sœurs sinon vous sortez.
3. Aucun bracelet, barrette ou tout
Autres objets pouvant être dangereux dans les cours.
Les enfants doivent avoir un kimono propre,
Pieds et mains propres, ongles cours.
Tee-shirt obligatoire pour les filles.
Chaussons ou tongs obligatoires.
4. il est interdit de laisser tout seul les frères et sœurs au bord du tapis pendant les heures de
cours.il ne sont pas sous la surveillance et la responsabilité du club et du professeur.
Spécial covid
Suite aux directives que nous avons reçu, les adhérents enfants et adultes devront arriver à la salle
avec un masque qu’ils retireront pour le cours.
Attention hygiène : pieds mains et kimono propre, ongles courts
Du gel sera à votre disposition à l’entrée de la salle.
Les parents ne pourront ni entrer ni rester dans la salle pendant les cours
Nous serons fermes et aucune tolérance ne sera acceptée
Par ailleurs suivant l’évolution des conditions sanitaires et les mesures qui seront prises par les
autorités aucun remboursement ne sera effectué.

Je soussigné………… ………………………………avoir pris connaissances du document

Signature obligatoire
Lu et approuvé

