REGLEMENT INTERIEUR
Article 1:
-Deux cours d’essai (sur le tapis ) sont légalement autorisés avant l’inscription.
-Le dossier d’inscription doit être complet, signé et rendu au secrétaire du club ou à un membre du bureau pour le quatrième cours dernier délai.
-Tout dossier incomplet sera refusé.
Article 2:
La tenue officielle complète est obligatoire pour pouvoir participer aux cours de Francombat, elle est
exigible dès la fin du deuxième mois d’exercice. Elle est à commander au club. Elle comporte:
-Pantalon noir et veste / tee-shirt noir avec l’emblème du club sur le côté gauche.
-ceinture correspondant au grade de l’élève.
-coquille (obligatoire) et protèges tibias (recommandés).
-sandales pour accéder au tapis.
-bâton (pour les gradés à partir de la ceinture verte )
-paire de sandales
Article 3:
Les cours –enfants– devront se dérouler dans le silence, le calme et le strict respect des consignes
du moniteur, du professeur ou de son assistant afin de réduire les risques d’accidents.
Tout comportement dangereux, de nature à perturber le bon déroulement du cours ou jugé irrévérencieux
par le professeur sera sanctionné par une exclusion temporaire ou définitive du club de Francombat.
Article 4:
L’assiduité des élèves sera pointée et prise en compte pour le passage des grades. Leur comportement sera aussi pris en compte. L’attente du début des cours se fera en silence, assis sur le tapis.
Article 5:
Le club se réserve le droit de publier sur son site ou sur facebook photos et films des participants aux
cours, sorties ou stages de Francombat, sauf demande écrite des parents ou de l’adhérent.
Article 6:
Sauf avis contraire du professeur et de son assistant, aucun passage de grade ne sera autorisé en cas d’arrêt temporaire des cours de Francombat, ou d’absences trop répétées pour des raisons non recevables. Le
cursus reprendra son cours normal l’année suivante.
Article 7:
Ce présent règlement devra être lu, compris et signé par les mineurs sur l’attestation parentale, puis, signé par: parents, adultes et enfants au bas de la demande de licence.

