
  

RÈGLEMENT INTERIEUR 
Ar.cle 1 : Condi.ons d’adhésion 

L’adhésion à l’associa/on est effec/ve par le règlement d’une co/sa/on.  

La présenta/on d’un cer/ficat médical de moins de deux mois indiquant « Aucune contre-
indica/on à la pra/que des sport de combats et de fitness » est également obligatoire. Les 
individus qui ne pourront fournir un cer/ficat médical se verront refuser l’accès au cours 

Ar.cle 2 : Le règlement des co.sa.ons 

Le montant de la co.sa.on pour la pra.que des ac.vités est de 170 €, comprenant 
l’adhésion à l’associa.on. Le règlement de la co/sa/on devra se faire dès la par/cipa/on au 
deuxième cours. Des facilités de paiement sont alors prévues : Un paiement en trois fois 
maximum ( le 30 septembre, le second le 30 octobre, et le dernier le 30 novembre). Les 
chèques seront donnés sans être an/datés et seront libellés à l’ordre de l’associa/on. 

Ar.cle 3 : L’accès aux salles de cours   

L’accès aux salles de cours ne pourra se faire qu’en présence d’un des membres du bureau de 
l’associa/on. La présence d’enfants est interdite lors des entraînements adultes saufs 
situa/ons excep/onnelles. 

Ar.cle 4 : Assurance 

Lors de l’inscrip/on, chaque pra/quant dispose d’une adhésion permeNant un accès aux 
différentes disciplines pra/quées. L’associa/on dispose d’une assurance, cependant 
conformément aux disposi/ons de lois prévues à cet effet, le pra/quant devra néanmoins se 
munir de son assurance responsabilité civile. 

Ar.cle 5 : Aver.ssement 

L’associa/on dégage toute responsabilité, en cas d'u/lisa/on des techniques enseignés en 
son sein et précise qu’elle se porterait « par/e civile », contre tout adhérent qui u/liserai ces 
dernières dans un cadre autre que la légi/me défense et/ou de l’assistance à autrui. 

L’associa/on précise également que si les ar/cles présents dans ce règlement n’étaient pas 
respectés, une décision d’exclusion des personnes concernées pourrait être prise.             
Ar.cle 6 : Protec.on des Informa.ons : 

Toutes les informa/ons contenues dans les fiches d’inscrip/on seront conservés au sein de 
l’associa/on. 



Ar.cle 7 : Les cours de self défense et de sport de combat : 

Pour la pra/que des disciplines de self-défense, le matériel suivant est obligatoire : 

• Une tenue de sport adapté au sport en salle (short, t-shirt) 

• Un tapis, une paire d’haltères ( entre 1 et 3 kilos ) et un élas/que de résistance. 

• Basket ou Chausson d’intérieur afin de respecter la propreté des locaux. 

• Chaque licencié doit se munir de son propre matériel de boxe : gants, mitaine, 
protège-/bias, protège-dent   

Pour la luNe/grappling, il est demandé au pra/quant d’avoir les ongles coupés pour des 
raisons de sécurité. 

• Enfin le port de bijoux est interdit en séance 

Ar.cle 8 : Droit à l’image 

Chaque membres autorise BSD SPORT à me filmer et me photographier dans le cadre de 
différents événements. J’accepte l’u/lisa/on, l’exploita/on non commerciale et la 
transmission ( journaux) de mon image, ainsi que sa reproduc/on sur quelques support 
actuel et futur et ce pour la durée de vie des documents réalises. 

Je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et et toute ac/on à 
l’encontre de BSD Sport. 

Vous pouvez néanmoins vous y opposer sur demande écrite. 

Pour les Hommes Les Entraînements ont lieu : 

Le Mardi et le Jeudi à 18h30 au Gymnase de L’École Villancourt à Pont de Claix 

Le Dimanche à 18h30 au dojo de Pont de Claix ( Gymnase Malik Cherchari) 

Muscula/on : 

Le Lundi et le mercredi à 18H30 à la Salle de Muscula/on ( Gymnase Malik Cherchari) 

Le Vendredi à par/r de 20h 

Pour les Dames Les Entraînements ont lieu : 

Le Mardi de 18h30 à 20H au Foyer Municipal de Pont de Claix 

Le Dimanche de 17h à 18H30  au dojo de Pont de Claix ( Gymnase Malik Cherchari)  

Le Vendredi de 19h à 20h : Salle de Muscula/on 



FICHE DE RENSEIGNEMENT : 

Nom : ………………………………                                                                      

Prénom : …………………………. 

Age : …………………                                                                        

Sexe : F/M 

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

Numéro de Tel : ………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence et lien de parenté : ………………………… 

Numéro : ………………………………………………………….. 

Renseignements médicaux ( pathologies) : 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Sec/on :  KIDS / LADIES / JUNIOR / MEN / CROSS-TRAINING  

Je soussigné………………………………….. 

ANeste avoir lu  et conserve un exemplaire de ce règlement lors de mon 
inscrip/on à l’associa/on et que les informa/ons transmises sont exactes. 

Signature de l’adhérent précédé de la men/on  « lu et approuvée »  

Signature


