LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
1. Adhésion et cotisation
Elles doivent impérativement être réglées dans la semaine qui suit le cours d’essai gratuit que ce soit pour le mois
d’essai payant ou pour la cotisation annuelle. Aucune cotisation ne sera remboursée.

2. Carte de membre actif et Tee-shirt
Ils vous sont délivrés en échange du règlement de l’adhésion et de la totalité de la cotisation annuelle, de la fiche
signalétique dûment remplie et du certificat médical de non contre-indication à la pratique du Kung-Fu.

3. Tarif famille
Il ne concerne que les membres d’une même famille : père, mère, fils, fille, frère et sœur.

4. Objets perdus ou volés
L’école ne pourra pas être tenue responsable de la perte ou du vol d’objets de valeur dans ses locaux. Confiez les au
bureau ou mieux, évitez de les emmener lors des entraînements.

5. Discussions
Evitez lors des entraînements ou lorsque vous êtes dans les locaux de l’école toutes discussions politiques,
religieuses ou raciales.

6. Attitude et langage
Dans les locaux de l’école (et ailleurs), adoptez une attitude respectueuse envers les autres membres, les
enseignants et les dirigeants tant au niveau du langage que de l’attitude corporelle.
Sur le tapis d’entraînement, parlez à voix basse, évitez les embrassades et les serrements de mains.

7. Respect des locaux
Il vous est demandé de prendre soin des locaux d’entraînement : vestiaires, douches, toilettes, hall d’accueil, etc…

8. Hygiène et propreté
Présentez-vous sur le tapis avec des tenues lavées régulièrement, n’hésitez pas à vous laver les mains et les pieds
avant. N’oubliez pas de vous couper les ongles courts.

9. Exclusion
Tout membre n’ayant pas suivi les différents points de ce règlement intérieur est susceptible d’être exclu de l’école,
en particulier en cas de vol et d’attitude non respectueuse.
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