FICHE ÉLÈVE

ATL
50, rue des Fleurs
69360 SÉRÉZIN-DU-RHÔNE
07 69 06 02 58
atl.kungfulion@gmail.com
www.atl-kungfu.fr

BULLETIN D’ADHÉSION

Logo

SAISON 2022/2023

Association Thieulâm du Lion - ATL

Renseignements (à remplir en cas de première inscription ou de modification)
▼ Civilité

M

▼ Nom

Groupe

▼ Prénom

Adultes

/ Mme

▼ N°

▼ Nom de la voie

▼ Date de naissance

▼ Code Postal

▼ Lieu de naissance

▼ Ville

11 à 14 ans
7 à 10 ans

▼ Téléphone

4 à 6 ans

▼ Adresse e-mail (en lettres capitales)

Demande de
facture

@
Règlement
Type de règlement (entourer la bonne réponse) :

Chèque(s)*

Espèces

Virement

ANCV

CB

* : 2 chèques maximum à l’ordre : « ATL »
** : Les tarifs incluent le prix des licences fédérales hors passeports sportifs
*** : Tarifs famille et parrainage jusqu’à -90€

4-6 ans

+ 6 ans

Adultes

Première inscription**

195 €

215 €

245 €

Renouvellement**

150 €

170 €

190 €

Remise à voir avec
l’instructeur***

Commande de tenue - Chaï Fu
Taille en cm :

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Nouvelle tenue
(si besoin)

Droit à l’image
Autorise l’ATL à diﬀuser éventuellement mon
image dans le cadre de sa communication.

Première inscription

Oui, pour tout type de
communication

Enfants

Adultes

Inclus

Inclus

45 €

55 €

Oui, uniquement pour
les photos de groupe

Non

Règlement intérieur
J’atteste avoir signé, lu et approuvé le règlement intérieur de l’ATL disponible sur le site atl-kungfu.fr.

Documents joints au dossier
2 photos d’identité (première inscription uniquement)
Demande de licence FFK (incluant l’assurance « garanties
de base accidents corporels » comprise dans la cotisation)
Règlement intérieur (exemplaire club)
Pour les mineurs : autorisation parentale
Pour les mineurs : attestation sur l’honneur (suite à la
réponse au questionnaire de santé) ou certificat médical
Pour les majeurs : certificat médical de non contreindication à la pratique du Kung Fu en compétition

A Sérézin-du-Rhône, le :

SIGNATURE ADHÉRENT (ou représentant légal)

HORAIRES DES COURS
4-6 ans

7-9 ans

10-13 ans

Adultes

Lundi

20h45 - 22h00

Jeudi

18h-19h (facultatif)

18h-19h (facultatif)

Samedi

9h - 9h50

10h - 11h

11h - 12h30

Volume hebdomadaire :

50min

1h à 2h

1h30 à 2h30

19h30 - 21h30

3h15

A retrouver sur notre site web www.atl-kungfu.fr
T-shirts ATL

T-shirt Enfant

150 g/m²
Logoté sur la poitrine

8,00 €

Sweats et polos

Sweat Adulte

T-shirt Adulte

190 g/m²
Logoté sur le dos et la manche droite

Polo Adulte

280 g/m²
Logoté sur la poitrine et dans le dos

230 g/m²
Brodé sur la poitrine

35,00 €

25,00 €

10,00 €

Equipements

Autres
Armes

Tarif

(selon modèle)

Baton

20 €

Sabre

30€ - 60€ - 100€

Chaîne

20 €

Nunchaku

10€ - 20€

Chaussons (36-47)

25 €

Bouteille isotherme
1 litre
Acier inox double paroi

20,00 €

Inscription aux stages techniques

Pour plus d’infos, rendez-vous sur la
boutique en ligne : atl-kungfu.fr/boutique
Pour consulter le planning de nos stages,
rendez-vous sur : atl-kungfu.fr/stages

▼ SUIVEZ NOUS ▼
@kungfuserezin
@kungfuthieulam
Avis Google

DEMANDE DE LICENCE
PAR INTERNET
2022/2023

Merci d’écrire en MAJUSCULES d’imprimerie et au stylo à bille - À CONSERVER 3 ANS PAR LE CLUB

Club
RENOUVELLEMENT DE LICENCE

En cas de
concernant des
changements ou corrections d’adresse,
de code style, de date de naissance, etc.,
veuillez cocher la case ci-contre et indiquer
«nouveau licencié ».

ADRESSE MAIL PERSONNELLE
mail pour recevoir votre attestation de
licence dès l’enregistrement par votre Club.

Si vous avez déjà été licencié(e) indiquez ici votre n° de licence

Les informations relatives aux notices d’assurance et aux garanties complémentaires sont consultables sur : ffkarate.fr
Adresse e-mail du licencié indispensable pour recevoir l’attestation de licence (IMPORTANT : écrire lisiblement EN MAJUSCULE)

@

NOUVEAU LICENCIÉ DANS LE CLUB

M

Nom

Prénom

Date de naissance : jour/mois/année

N°

Mme

Important ! Veillez à indiquer très lisiblement votre date de naissance car elle
conditionne votre catégorie d’âge : poussin, pupille, benjamin, …, sénior.

Rue, Bd, Avenue, Cours...

Nom de la voie

Appartement, Étage, Escalier, Immeuble, Bâtiment, Résidence, …

Lieu-dit

Téléphone 1

Code postal

Commune

Téléphone 2

Code style (voir au verso)

INFORMATION POUR LE CONTRÔLE D’HONORABILITÉ (uniquement pour les dirigeants et professeurs)
Nom de naissance

Ville de naissance

Numéro de département de naissance

Pays de naissance

Uniquement si pays de naissance autre que France
Nom et prénom du père

Nom et prénom de la mère

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE :
■ Adhérer à l’assurance « garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK.
■ Régler la somme de 37€ TTC (licence : 36,25 € TTC et assurance : 0,75 € TTC).
■ Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFK.
■ Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informations relatives : aux assurances et garanties complémentaires, à la validité de la

Date :

Signature de l’adhérent :
(ou du représentant légal)

■ Refuser d’adhérer à l’assurance « garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK ; dans ce cas, le soussigné reconnait avoir été informé
des risques encourus par la pratique du Karaté et des Disciplines associées.
■ Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFK.
■ En conséquence, ne pas régler avec la licence la somme de 0,75 € de l’assurance, mais régler
36,25 € TTC.
■ Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informations relatives : aux assurances et garanties complémentaires, à la validité de la

Date :

ffkarate.fr

Signature de l’adhérent :
(ou du représentant légal)

LES DISCIPLINES FÉDÉRALES STYLES

KARATÉ DO
STYLE

CODE

Full Contact

KFC

Gojo Ryu

GOJU

Karaté Contact

KTAC

Kempo

KEMPO

Kinomichi

KINO

Kyokushinkaï

KYOK

Okinawa Shorin-Ryu

OKI

VALIDITÉ DE LA LICENCE

Shito Ryu

SHIT

Shorinji Ryu

SHORI

Shotokaï

SHOK

Shotokan

SHOT

Shukokaï

SHUK

Uechi Ryu

La validité de la licence ne pourra être prise en compte que si elle est dûment signée
par l’adhérent ou par son représentant légal. Conformément à l’art. 412 du Règlement
Intérieur de la FFK, la licence n’est valable qu’après enregistrement informatique par
la fédération. Tout titulaire d’une licence fédérale s’engage à respecter les Statuts
et Règlements de la FFK (textes ofﬁciels disponibles sur le site ffkarate.fr, rubrique
« Statuts et Règlements»).

UECH

Wado Ryu

WADO

Autre style de karaté-do

KARA

KARATÉ JUTSU
STYLE

CODE

Aito Self-Défense

AITO

Body Karaté

BODY

France Shorinji Kempo

FSK

Genbudo

GEN

Juku Karaté Jutsu

JKJ

Karaté Mix

KMIX

Karaté Défense

KDEF

Kobudo

KOBU

Nanbudo

NANB

Nihon Taï-Jitsu

TAI

Nunchaku

NUNC

Pankido

PKD

Shidokan

SHID

Shindokaï

SHKA

Shinkido

KIDO

Shorinji Kempo

SKEM

Shudo Kan

SKAN

Taï-Do

TD

Taï-Jitsu

TAI

Taï Kyoku Ken

TKY

Takeda Budo

TAKE

Tokitsu Ryu

TOKI

Toreikan Budo

TORE

Wadokan

WKAN

Autre style de karaté-jutsu

KAJT

DISCIPLINES ASSOCIÉES
STYLE

CODE

Arts Martiaux du Sud-Est Asiatique
Kali Eskrima

KALIESK

Pencak Silat

SILA

Autres styles A.M. Sud-Est Asiatique

AMSEA

Arts Martiaux Vietnamiens

AMV

Krav Maga

KRAV

Para-Karaté

PARAK

Wushu (Arts Martiaux Chinois)

WUSHU

Yoseikan Budo

YOS

AUTRES DISCIPLINES
STYLE

CODE

Capoeira

CAPOE

Kung Fu

KUNG

Kung Fu Chuan Fa

CHUAN

Qi-Gong

QGNG

Tai chi Chuan

TCH

INFORMATIONS

CERTIFICAT MÉDICAL
En application de la nouvelle législation relative aux certiﬁcats médicaux, désormais
pour les pratiquants mineurs, plus aucun certiﬁcat médical n’est exigé (sous
conditions). Pour les pratiquants majeurs, le certiﬁcat médical peut être valable trois
ans (sous conditions également). Toutes les informations sont dans la rubrique
« certiﬁcat Médical » du site internet de la Fédération.

LOI DU 6 JANVIER 1978 « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS »
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet
d’un traitement informatique et sont destinées exclusivement à la FFK. En application
de la loi du 06 janvier 1978, modiﬁée, dite « Loi Informatique et Libertés », et du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, vous
bénéﬁciez d’un droit d’accès à la limitation, d’un droit à la portabilité, d’un droit
d’opposition et également d’un droit de proﬁlage.
Pour toute demande concernant l’exercice d’un des droits précités, vous pouvez
contacter directement la Fédération à l’adresse suivante : licences@ffkarate.fr
Par ailleurs, vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de la FFK ou
de ses partenaires. Si vous souhaitez exercer un droit de retrait quant à ces offres, il
vous sufﬁt de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées suivantes : nom, prénom
et adresse.

ASSURANCES ET GARANTIES
COMPLÉMENTAIRES
Les garanties sont consultables sur le site ffkarate.fr, rubrique « assurances » ou sur
demande écrite auprès de la FFK. Avant la signature de sa demande de licence,
l’adhérent doit prendre connaissance des notices d’assurance et des bulletins
SPORTMUT FFK.
> Responsabilité civile : l’établissement de la présente licence permet à son titulaire
de bénéﬁcier des conditions de l’assurance responsabilité civiles souscrites par la FFK.
> Accident corporel : la FFK met en garde le licencié contre les dommages corporels
dont il peut être victime à l’occasion de la pratique du karaté ou d’une des disciplines
associées. Elle attire son attention sur l’intérêt qu’il a à souscrire une assurance
« individuel accident ». L’établissement de la licence permet à son titulaire de
bénéﬁcier, s’il le souhaite, des conditions d’assurance « accident corporel » souscrite
par la FFK auprès de la Mutuelle des Sportifs. Le soussigné reconnaît avoir été
informé des risques encourus par la pratique du karaté et d’une des disciplines
associées pouvant porter atteinte à son intégrité physique. Le soussigné déclare avoir
pris connaissance de l’ensemble des garanties telles qu’indiquées dans les notice
d’assurance.
La FFK informe le licencié que le prix de la garantie de base « i ndividuel accident »
s’élève à 0,75 € TTC quel que soit l’âge.
> Options complémentaires : le soussigné déclare avoir été informé, conformément à
l’article L. 321-4 du Code du Sport, dans les notices d’assurance, des possibilités
d’extension complémentaires des garanties de base qu’il peut souscrire
personnellement auprès de la Mutuelle des Sportifs. Le bulletin d’adhésion aux
garanties complémentaires SPORTMUT FFK est également téléchargeable sur le site
ffkarate.fr rubrique « assurances ».

EN CAS DE SINISTRE

Le licencié peut procéder à la déclaration d’accident en ligne sur le site ffkarate.fr
ou télécharger le formulaire « déclaration d’accident » sur ce site et l’adresser à la
Mutuelle des Sportifs.

N° à composer en cas de rapatriement nécessité par un accident ou une maladie
grave : Tél : +33 5 49 34 88 27 (7j/7 et 24h/24)
> Mutuelle des Sportifs
2/4 rue Louis David – 75 782 Paris Cedex 16
Tél : 01 53 04 86 20 – Fax : 01 53 04 86 87
Mail : contact@grpmds.com
N° ORIAS FFKDA : 1005 4869
Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité.
Mutuelle immatriculée au Registre National des Mutuelles sous le n°422 801 910.

Exemplaire Club

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Association Thieulâm du Lion (ATL)
En m’inscrivant à l’ATL Kung Fu, je déclare adhérer au règlement intérieur.
L’encadrement se réserve le droit de suspendre ou de refuser les adhérents dont le comportement
serait en désaccord avec la présente charte (renvoi immédiat pour motif grave).
Article 1 - Organisation générale :
Le dossier d’inscription (disponible sur le site atl-kungfu.fr ou remis par l’instructeur) doit être rempli dans
son ensemble et remis au responsable d’école lors de la deuxième semaine de pratique.
L’adhésion est valable pour les entraînements de la saison sportive en cours (septembre à juin), hors
vacances scolaires, compétitions et créneaux de formation des instructeurs.
En cas d’absence des instructeurs, les adhérents sont notifiés par mail avant l’annulation du cours.
Article 2 - Cotisation :
Les cotisations doivent être réglées à l’inscription selon l’option de paiement choisie. En cas de retard de
paiement de plus de 7 jours sans explication préalable, l’élève encourt un avertissement ; au 2ème, il sera
renvoyé.
En cas d’arrêt en cours d’année ou d’absence de l’élève, les cotisations non payées sont dues et celles déjà
réglées non remboursables, sauf pour raison médicale majeure. Le cas échéant, l’élève doit fournir un
certificat médical attestant de son incapacité à pratiquer, ainsi qu’une demande écrite de remboursement.
Cette dernière sera examinée par le Conseil d’Administration de l’association qui est seul habilité à prendre
une décision.
Tout élève n’étant pas à jour de ses cotisations encourt le risque de ne pas être accepté en cours.
Article 3 - Commandes :
Toute commande de matériel ou de tenue devra être réglée d’avance auprès du responsable.
Les élèves n’étant pas à jour de leurs cotisations ne pourront pas passer de commandes.
Article 4 - Retards :
Tout élève doit se présenter devant la salle 5 minutes avant le début du cours.
Tout retard doit être signalé au préalable. Toutefois, pour tout retard supérieur à 15 minutes, l’élève ne
participera pas à la séance. Trois retards consécutifs sans raison valable entraîneront un avertissement. Au
bout de 3 avertissements, l’élève sera renvoyé de l’école.
Pour le bon déroulement des cours et le bien-être des enfants, les parents doivent veiller à amener et à
récupérer leur enfant à l’heure.
Article 5 - Absences :
Toute absence doit être justifiée avant le cours. A la suite de 3 absences consécutives non justifiées, l’élève
aura un avertissement. Au bout de 3 avertissements, l’élève sera renvoyé de l’école.
Article 6 - Abandons :
Tout élève ayant arrêté les cours sans en avoir référé au responsable de l’école sera considéré comme ne
faisant plus partie de l’école. Si cet élève se représente plus tard et qu’il est admis, il sera considéré comme
débutant, ses grades antérieurs et ancienneté étant annulés. L’élève ayant arrêté pour des raisons diverses,
mais ayant fait part de sa décision au responsable de l’école pourra se réinscrire et reprendre au niveau où il
s’est arrêté, sauf si le temps d’interruption est trop important (selon l’appréciation du responsable d’école).
Une absence de plus de 2 mois dans la saison implique de recommencer la saison suivante au même niveau.
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Article 7 - Comportement :
Les cours doivent se dérouler dans le calme et le respect de la Tradition. Les élèves doivent exécuter le
travail qui leur est demandé. Ils doivent respecter leurs instructeurs et les consignes qui leur sont données.
Dans le cas contraire, ils s’exposent à une sanction disciplinaire (avertissement, exclusion).
Les portables ne sont pas admis dans le cadre du cours et doivent être obligatoirement éteints dans les
vestiaires.
Pour le bon déroulement des cours enfants, les accompagnants ne sont pas admis à assister aux séances.
Tout comportement ou tout propos de la part d’un adhérent ou de ses accompagnants perçu comme déplacé
ou irrespectueux par l’instructeur, ou encore pouvant nuire à l’image de l’École entraînera le renvoi de
l’intéressé.
Article 8 - Hygiène :
Tout participant au cours doit avoir les ongles des pieds et des mains coupés afin d’éviter toute blessure. Les
mains et les pieds doivent être lavés et les chaussons propres.
Par mesure d’hygiène, il est formellement interdit de marcher pieds nus en dehors des tatamis.
Les cheveux longs doivent obligatoirement être attachés.
Article 9 - Tenue :
La tenue doit être complète (Chaï Fu et ceinture), propre et dans un état correct. L’élève peut s’entraîner
pieds nus ou en chaussons adaptés (chaussettes blanches montantes obligatoires). Les baskets sont tolérées
sur carrelage uniquement. Un tee-shirt à manches courtes, blanc ou noir (sans inscription sauf celles
relatives à l’école) peut être porté sous la tenue.
Les tenues d’été (tee-shirts) ne peuvent être portées qu’après l’accord du responsable d’école. Les chaussons
doivent être conformes à la pratique du Kung-Fu.
Ne participera pas au cours tout élève n’ayant pas une tenue conforme.
Article 10 - Sécurité :
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, aucun bijou n’est autorisé pendant les cours (montre, chaîne,
boucles d’oreilles, bagues, bracelets…). Seules les alliances sont tolérées. L’école ne pourra être tenue pour
responsable en cas de perte ou de dégradation des bijoux.
Le port des lunettes ou de tout autre appareil est formellement interdit. Si l’élève ne peut ou ne veut retirer
ses lunettes ou son appareil, l’association ne pourra être tenue pour responsable d’une blessure éventuelle,
d’une perte ou d’une dégradation.
Pour les élèves mineurs, les parents doivent impérativement amener leur enfant jusqu’à la porte de l’école,
attendre qu’il rentre dans la salle et venir le récupérer à la porte à la fin du cours. Aucun enfant ne quittera
l’école sans que ses parents (ou une personne habilitée et renseignée au préalable à l’instructeur) ne se soient
présentés à l’instructeur.
Article 11 - Grades :
Les passages de grades sont obligatoires. Tout élève ne se présentant pas au passage sans excuse valable sera
rétrogradé l’année suivante.
Article 12 - Motifs d’exclusion :
Tout élève ne respectant pas le règlement interne de l’Ecole se verra renvoyé pour motif grave. Trois
avertissements constituent un motif grave d’exclusion et entraînent un renvoi définitif. Tout élève exclu
définitivement ne pourra prétendre à aucun remboursement total ou partiel de l’année en cours, qui reste due
(selon l’article 2 de ce règlement).
Le règlement du Cercle étant étendu à toutes les écoles Thieulâm, un élève exclu ne pourra s’inscrire dans
aucune autre de ces écoles.
SIGNATURE ADHÉRENT

SIGNATURE REPRÉSENTANT LÉGAL

Signature précédée de la mention : « lu et approuvé »
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Exemplaire adhérent

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Association Thieulâm du Lion (ATL)
En m’inscrivant à l’ATL Kung Fu, je déclare adhérer au règlement intérieur.
L’encadrement se réserve le droit de suspendre ou de refuser les adhérents dont le comportement
serait en désaccord avec la présente charte (renvoi immédiat pour motif grave).
Article 1 - Organisation générale :
Le dossier d’inscription (disponible sur le site atl-kungfu.fr ou remis par l’instructeur) doit être rempli dans
son ensemble et remis au responsable d’école lors de la deuxième semaine de pratique.
L’adhésion est valable pour les entraînements de la saison sportive en cours (septembre à juin), hors
vacances scolaires, compétitions et créneaux de formation des instructeurs.
En cas d’absence des instructeurs, les adhérents sont notifiés par mail avant l’annulation du cours.
Article 2 - Cotisation :
Les cotisations doivent être réglées à l’inscription selon l’option de paiement choisie. En cas de retard de
paiement de plus de 7 jours sans explication préalable, l’élève encourt un avertissement ; au 2ème, il sera
renvoyé.
En cas d’arrêt en cours d’année ou d’absence de l’élève, les cotisations non payées sont dues et celles déjà
réglées non remboursables, sauf pour raison médicale majeure. Le cas échéant, l’élève doit fournir un
certificat médical attestant de son incapacité à pratiquer, ainsi qu’une demande écrite de remboursement.
Cette dernière sera examinée par le Conseil d’Administration de l’association qui est seul habilité à prendre
une décision.
Tout élève n’étant pas à jour de ses cotisations encourt le risque de ne pas être accepté en cours.
Article 3 - Commandes :
Toute commande de matériel ou de tenue devra être réglée d’avance auprès du responsable.
Les élèves n’étant pas à jour de leurs cotisations ne pourront pas passer de commandes.
Article 4 - Retards :
Tout élève doit se présenter devant la salle 5 minutes avant le début du cours.
Tout retard doit être signalé au préalable. Toutefois, pour tout retard supérieur à 15 minutes, l’élève ne
participera pas à la séance. Trois retards consécutifs sans raison valable entraîneront un avertissement. Au
bout de 3 avertissements, l’élève sera renvoyé de l’école.
Pour le bon déroulement des cours et le bien-être des enfants, les parents doivent veiller à amener et à
récupérer leur enfant à l’heure.
Article 5 - Absences :
Toute absence doit être justifiée avant le cours. A la suite de 3 absences consécutives non justifiées, l’élève
aura un avertissement. Au bout de 3 avertissements, l’élève sera renvoyé de l’école.
Article 6 - Abandons :
Tout élève ayant arrêté les cours sans en avoir référé au responsable de l’école sera considéré comme ne
faisant plus partie de l’école. Si cet élève se représente plus tard et qu’il est admis, il sera considéré comme
débutant, ses grades antérieurs et ancienneté étant annulés. L’élève ayant arrêté pour des raisons diverses,
mais ayant fait part de sa décision au responsable de l’école pourra se réinscrire et reprendre au niveau où il
s’est arrêté, sauf si le temps d’interruption est trop important (selon l’appréciation du responsable d’école).
Une absence de plus de 2 mois dans la saison implique de recommencer la saison suivante au même niveau.
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Article 7 - Comportement :
Les cours doivent se dérouler dans le calme et le respect de la Tradition. Les élèves doivent exécuter le
travail qui leur est demandé. Ils doivent respecter leurs instructeurs et les consignes qui leur sont données.
Dans le cas contraire, ils s’exposent à une sanction disciplinaire (avertissement, exclusion).
Les portables ne sont pas admis dans le cadre du cours et doivent être obligatoirement éteints dans les
vestiaires.
Pour le bon déroulement des cours enfants, les accompagnants ne sont pas admis à assister aux séances.
Tout comportement ou tout propos de la part d’un adhérent ou de ses accompagnants perçu comme déplacé
ou irrespectueux par l’instructeur, ou encore pouvant nuire à l’image de l’École entraînera le renvoi de
l’intéressé.
Article 8 - Hygiène :
Tout participant au cours doit avoir les ongles des pieds et des mains coupés afin d’éviter toute blessure. Les
mains et les pieds doivent être lavés et les chaussons propres.
Par mesure d’hygiène, il est formellement interdit de marcher pieds nus en dehors des tatamis.
Les cheveux longs doivent obligatoirement être attachés.
Article 9 - Tenue :
La tenue doit être complète (Chaï Fu et ceinture), propre et dans un état correct. L’élève peut s’entraîner
pieds nus ou en chaussons adaptés (chaussettes blanches montantes obligatoires). Les baskets sont tolérées
sur carrelage uniquement. Un tee-shirt à manches courtes, blanc ou noir (sans inscription sauf celles
relatives à l’école) peut être porté sous la tenue.
Les tenues d’été (tee-shirts) ne peuvent être portées qu’après l’accord du responsable d’école. Les chaussons
doivent être conformes à la pratique du Kung-Fu.
Ne participera pas au cours tout élève n’ayant pas une tenue conforme.
Article 10 - Sécurité :
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, aucun bijou n’est autorisé pendant les cours (montre, chaîne,
boucles d’oreilles, bagues, bracelets…). Seules les alliances sont tolérées. L’école ne pourra être tenue pour
responsable en cas de perte ou de dégradation des bijoux.
Le port des lunettes ou de tout autre appareil est formellement interdit. Si l’élève ne peut ou ne veut retirer
ses lunettes ou son appareil, l’association ne pourra être tenue pour responsable d’une blessure éventuelle,
d’une perte ou d’une dégradation.
Pour les élèves mineurs, les parents doivent impérativement amener leur enfant jusqu’à la porte de l’école,
attendre qu’il rentre dans la salle et venir le récupérer à la porte à la fin du cours. Aucun enfant ne quittera
l’école sans que ses parents (ou une personne habilitée et renseignée au préalable à l’instructeur) ne se soient
présentés à l’instructeur.
Article 11 - Grades :
Les passages de grades sont obligatoires. Tout élève ne se présentant pas au passage sans excuse valable sera
rétrogradé l’année suivante.
Article 12 - Motifs d’exclusion :
Tout élève ne respectant pas le règlement interne de l’Ecole se verra renvoyé pour motif grave. Trois
avertissements constituent un motif grave d’exclusion et entraînent un renvoi définitif. Tout élève exclu
définitivement ne pourra prétendre à aucun remboursement total ou partiel de l’année en cours, qui reste due
(selon l’article 2 de ce règlement).
Le règlement du Cercle étant étendu à toutes les écoles Thieulâm, un élève exclu ne pourra s’inscrire dans
aucune autre de ces écoles.
SIGNATURE ADHÉRENT

SIGNATURE REPRÉSENTANT LÉGAL

Signature précédée de la mention : « lu et approuvé »
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