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REGLEMENT INTERIEUR 

CLUB TAEKWONDO THAÏ BOXING CROLLES 
 
 
Le présent règlement intérieur a pour objectif de répondre aux questions que chaque membre pourrait se poser et 
de régler les litiges qui pourraient apparaître. 
 
 
ARTICLE  1 :  FORME  

 
La présente association est régie par la loi du 1er juillet 1901, et a été déclarée auprès de la préfecture de l’Isère sous 
le numéro 0381004531. 
 
 
ARTICLE  2 :  COTISAT IONS  

 
Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation. 
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. 
Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par l'Assemblée Générale de l'association sur proposition 
du Comité Directeur. 
Le paiement de la cotisation annuelle se fait lors de l’inscription pour la TOTALITE de la somme. Des modalités 
d'encaissement différé peuvent être accordées sur demande lors de l’inscription. 
 
Outre le paiement de la licence, la cotisation au club donne droit à l’adhérent à participer aux séances 
d’entraînements hebdomadaires, ainsi que de se présenter aux passages de grade internes au club. 
 
Sauf avis express du club, l’adhérent supportera personnellement les frais relatifs : 

 aux stages d’entraînement hors club, 
 les passages de dan, 
 aux inscriptions des compétitions régionales et nationales. 

 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de 
cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, de décès d'un membre, de blessure temporaire ou 
définitive interdisant la pratique de taekwondo. 
 
Le non-paiement de la cotisation est un motif de radiation du club. 
 
 
ARTICLE  3 :  ADMISSION DE MEMBRES NOUVEAUX  

 
Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin d'adhésion. Pour les mineurs , ce bulletin sera rempli par 
le représentant légal. 
Cette demande doit être acceptée par le Président et le Comité Directeur. A défaut de réponse dans les quinze jours 
du dépôt du bulletin d'adhésion, la demande est considérée comme avoir été acceptée. 
Les statuts de l'association et le règlement intérieur sont à disposition au bureau du club pour  chaque nouvel 
adhérent. 
 
 
ARTICLE  4  :  EXCLUSIONS  

 
Conformément aux statuts, un membre peut être exclu pour les motifs suivants : 
 non présence aux entrainements 
 comportement inacceptable pendant les entrainements 
 détérioration de matériel 
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 comportement dangereux 
 propos désobligeants envers les autres membres ou envers les entraineurs 
 comportement non conforme avec l'éthique de l'association 
 non-respect des statuts et du règlement intérieur 
 etc.... 

CE T T E  E XC LU S ION  D OIT  E T R E  P RON ON C E E  PAR  L E  COM IT E  D IR EC T E U R  AP R E S  AVOIR  E N T E N D U  L ES  

E X P L IC AT ION S  D U  M E M B R E  CON T R E  L EQ U E L  U N E  P ROC E D U R E  D 'E XC LU S ION  ES T  E N G AG E E .  LE  M E M B R E  S E R A  

CON VOQ U E  PAR  COU R R IE R  S IM P L E  Q U IN ZE  J OU R S  AVA N T  C E T T E  R E U N IO N .  CE T T E  L E T T R E  COM P ORT E R A L ES  

M OT IFS  D E  L A  R AD IAT I ON .  IL  P OU R R A S E  FAIR E  AS S IS T E R  D 'U N E  P E RS ON N E  D E  S ON  C HOIX .  
La décision de radiation sera ensuite notifiée par courrier simple. 

 
 
ARTICLE  5  :  DEMISSION –  DECES –  DISPARITION  

 
Conformément aux statuts, le membre démissionnaire devra adresser par courrier sa décision au Comité Directeur 
ou au Président. 
Le membre n'ayant pas réglé sa cotisation annuelle dans un délai de 1 mois à compter de la date d'exigibilité sera 
considéré d'office comme démissionnaire. 
Aucune restitution de cotisation n'est due au membre démissionnaire. 
En cas de décès, la qualité de membre s'éteint avec la personne. 
 
 
ARTICLE  6  :  FONCT IONNEMENT DE L 'A SSOCIATION  

 
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux utilisés par l'association et mis à la disposition de celle-ci par la 
Mairie de Crolles. 
Des boissons alcoolisées et autres drogues ne peuvent pas être introduites dans ces mêmes locaux. 
 
Conformément aux statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du Comité 
Directeur. 
Les membres à jour de leur cotisation sont convoqués par courrier au moins quinze jours à l'avance.  
Les votes s'effectuent à bulletin secret déposé dans une urne tenue par le secrétaire de séance.  
Les mineurs ont le droit de voter à partir de seize ans. 
Les votes par procuration sont autorisés. Les votes par correspondance sont interdits. 
 
 
ARTICLE  7  :  OBLIGAT IONS DE L ’A DHEREN T.  

 
1- Le passeport sportif 
Lors de sa première inscription, l’adhérent  obtiendra un passeport sportif qui restera sous sa responsabilité tout au 
long de son parcours sportif. Il est rappelé que le titulaire de ce passeport doit en assurer la mise à jour, à savoir : 

 Mise à jour des grades obtenus, 
 Autorisation parentale de compétition, signée tous les ans (pour les enfants mineurs) 
 Certificat médical et visa du médecin sur le passeport, 
 Ainsi que tout autre motif d’ordre administratif, changement d’adresse, de situation, de club… 

 
Le club ne pourra être tenu responsable en cas de refus de grade ou de compétition au motif de la non-validité du 
passeport. 
 
2- La tenue 
L’adhérent devra acquérir une tenue adaptée à la pratique du taekwondo et/ou de la boxe thaï.  
Dès son accession au groupe gradé, il devra également s’équiper des protections liées à la pratique de son activité 

 
Un équipement non adapté sera toléré temporairement. 
 
3- Les heures d’entraînement 
Plusieurs créneaux horaires hebdomadaires sont fixés afin d’homogénéiser au mieux les niveaux.  
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Un membre ne pourra accéder au groupe supérieur de gradés, que sur avis de son entraîneur. 
 
4- L’esprit club 
Un club ne peut vivre qu’au travers du bénévolat de chacun : un Comité Directeur, des entraîneurs, des parents, des 
membres. Aucun d’eux n’est rémunéré, ne les voyez donc pas comme des salariés mais comme des personnes de 
bonne volonté essayant au mieux de satisfaire la passion de chacun d’entre nous. Votre exigence pourra se traduire 
par un engagement à nos côtés. 
En entrant au sein du club, on s’engage également à une certaine mobilisation, notamment lors de l’organisation de 
manifestations. Merci d’avance de votre aide. 
 
 
ARTICLE  8 :  ASSURAN CES ET RESPON SABILIT E .  

 
1- Licence 
Lors de son adhésion au club, les membres acquittent des frais de licence. Celle-ci les assure dans la pratique du 
Taekwondo et/ou de la boxe thaï, y compris en compétition.  
Attention, la couverture sociale des frais médicaux éventuels n’est que partiel, la mutuelle de l’assuré, s’il en a une, 
viendra en complément des remboursements. 
En cas d’accident, l’assurance complémentaire club pourra compléter les remboursements. Pour cela, l’adhérent 
devra demander un imprimé disponible au club et effectuer une déclaration dans les 5 jours qui suivent l’accident. 
 
2- La responsabilité du club. 
Lors des séances d’entraînement, les enfants sont sous la responsabilité de leur entraîneur à partir du moment où 
ils accèdent au Do Jang (salle d’entraînement), et que le professeur est présent. Les enfants laissés seuls dans le 
gymnase ou sur le parking, le sont sous la seule responsabilité des parents. La responsabilité du club ne saura être 
invoquée en cas de non-respect de cette consigne. 
En cas d’absence de l’entraîneur, les parents devront s’assurer de la venue de celui-ci avant de laisser leurs enfants. 
A la fin des cours, les enfants ne peuvent rester pour assister au cours suivant, sauf accord express de l’entraîneur, 
et de façon tout à fait exceptionnelle. 
 
3- Déplacements 
Lors de déplacements compétition/rencontre amicale/interclubs, il pourra être fait appel à l’aide des parents afin 
d’assurer le transport des enfants. Ceux-ci doivent, par leur accord, être assurés et être en possession de leur permis 
de conduire en état de validité. En cas de non-respect de ces points, le contrevenant encourra des sanctions, voir des 
poursuites pénales. 
 
 
ARTICLE  9  :  MODIF ICATION DU REGLE MENT  INTERIEUR  

 
Le règlement intérieur est établi par le Comité Directeur conformément aux statuts de l'association puis ratifié par 
l'Assemblée Générale Ordinaire. 
Il peut être modifié ou complété par le Comité Directeur. 
Il sera affiché dans les locaux de l'association. 
 
 
 
MAJ : Fait à Crolles, le 09 mai 2022 
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