Tenchi Aïkido Club
Saison_________________________________
Informations personnelles
NOM _____________________________________
PRENOM _________________________________
Né(e) le _________________________________
ADRESSE _______________________________
_________________________________________
CODE POSTAL ____________________________
VILLE _____________________________________
Email ____________________________________
Téléphone ________________________________

Photo d’identité
(nouvel adhérent
uniquement)

Licence

:

N⁰ : ______________
Nouvel adhérent 

Pièces à joindre lors de l’inscription
 Une photo d’identité
 Règlement intérieur
 Fiche d’inscription Kuradojo

 Un certificat médical de non contreindication à la pratique de l’aïkido

Adhésion, autorisation parentale & droit à l’image
En signant je reconnais :
 Avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi que des horaires des cours
 Avoir lu et accepter les informations détaillées au verso de cette fiche d’inscription
 Pour les enfants mineurs, donner mon autorisation en tant que responsable légal.
J’autorise le club à une libre utilisation de l’image de l’adhérent : oui  non 
Signature précédée de la mention lu et approuvé

A___________________ le _____________

Signature du responsable légal pour les mineurs.

Cadre réservé à l’administration

Règlement Cotisation







 Espèces
 Chèque à l’ordre de NAIKAKEN:
Nombre de chèque(s) : _________
 Chèque Licence
 Règlement intérieur Kuradojo

Fiche d’inscription complétée et signée
Photo
Certificat médical
Licence
Droit à l’image

Tenchi Aikido Club – FFAB 4.23.13.110 – Kuradojo -13010 Marseille
Association loi 1901- Identification R.N.A. : W133017052 - No de parution : 20110043 – SIREN 824 719 256
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Autorisation de droit à l’image
Dans le cadre de ses activités, le club peut être amené à prendre des photos et/ou des vidéos (stages,
démonstrations, passages de grades, cours...). Ces prises de vue pourront figurer sur le tableau
d’affichage du club, dans la presse, sur les publications des instances fédérales, sur son site Internet
(www.tenchi-aikido.fr).
En aucun cas, le support ne sera communiqué à des tiers ni utilisé à d’autres fins que celles précitées.

Important :




vous avez à tout moment et sur simple demande écrite accès à ces supports
vous pouvez revenir sur votre décision d’autoriser ou non la prise et la diffusion de films ou
photographies
vous pouvez à tout moment demander la suppression de ces supports sur le site du club.

Selon les articles 226-1 à 226-9 du Code Pénal, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à
l'image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est
clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit préjudiciable ou non. Font
exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet centrale ou bien les photos prises de loin ou de dos.

Tarifs
Licence fédérale
FFAB*
Adhésion Kuradojo
Cotisation

46 €

 Cotisation : Possibilité de payer en 3 fois,
par chèques à l’ordre de « NAIKAKEN ».

20 €
280 €
310 €

 Toute inscription au club est due pour la

Adultes
Année
Etudiants
Adultes

* 10 euros sont prélevés sur la cotisation FFAB pour financer
les stages de la ligue régionale. Ceci donne droit à la gratuité
de tous les stages fédéraux organisés par la ligue régionale
FFAB-Provence

saison en cours. En aucun cas, ni
l’association Naikaken ni le « Tenchi
Aikido Club » ne pourra être tenu
responsable en cas de non-respect de
l’engagement.

Ordre des chèques : Licence : TENCHI AIKIDO CLUB; Cotisations : NAIKAKEN

Pour mieux vous connaître (facultatif)
J’ai déjà pratiqué un art martial : ___________________ durée/niveau :_________________
Comment nous avez-vous connu ?
 Tracts -  Site Internet du tenchi aikido club - 
Journaux -  connaissance -  Autre :

Forum des Associations -  Pub &

Renseignements pratiques
Les cours se déroulent au Kuradojo, 268 Avenue de la Capelette, 13010 Marseille. Ils
sont animés par Jean-Luc Fodera (BE 2ème dan).
L'équipement pour pratiquer : un gi (kimono), une ceinture, des zoris, un jo, un ken,
un tanto.

Horaires des cours : Lundi & Jeudi 19h00-20h30
Loi Informatique et Liberté : l’association Tenchi Aikido Club s’engage à ne pas communiquer les données recueillies à des fins
de prospections, y compris à d’autres associations sauf à l’association NAIKAKEN (Kuradojo) et à la FFAB. Conformément à la
loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 vous disposez du droit d'accès et de rectification pour toute information
vous concernant.
Tenchi Aikido Club – FFAB 4.23.13.110 – Kuradojo -13010 Marseille
Association loi 1901- Identification R.N.A. : W133017052 - No de parution : 20110043 – SIREN 824 719 256
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蔵道場 Kura Dojo
SECTION

Tenchi Aikido Club

NOM

PRENOM
Date de naissance
ADRESSE
Tél. PORTABLE
Tél. FIXE
e.mail
Signature d'un des parents (pour les enfants mineurs).

CERTIFICAT MEDICAL remis :

date de remise :

Certifie avoir, lu et accepté le règlement intérieur de KURADOJO.
Signature de l’adhérent.

Règlement intérieur
KuraDojo
Ce règlement intérieur s'applique à l'ensemble des personnes fréquentant l'enceinte du Dojo. L'accès aux installations sportives
est subordonné à l'acceptation par les utilisateurs du présent règlement. Ces locaux seront fréquentés par un grand nombre
d'utilisateurs. Ceci impose des règles de vie en collectivité que l'Association s'engage à diffuser et à faire respecter. Le but est
d'offrir à tous, les meilleures conditions de vie et de travail pour la pratique sportive dans une ambiance agréable, conviviale et
amicale. L'utilisation du dojo implique l'adhésion à certaines valeurs liées à l'étude des arts martiaux et au développement de soi:
pratique régulière et réfléchie, ambiance conviviale où tous se sentent à l'aise, comportements courtois et respect des autres,
dans les différences et les rythmes d'apprentissage de chacun.
1- Fiche d'inscription
Avant le début de chaque année civile, tout organisme
utilisateur du Dojo devra de remplir une fiche d'inscription.
L'Association, après examen des fiches d'inscription, établira le
planning d'utilisation du Dojo, qu'il conviendra de respecter
2-Heures d'ouverture
Les ouvertures et fermetures journalières sont indiquées au
niveau du panneau d'affichage du hall d'entrée.
Il sera établi pour l'année civile, et éventuellement amendé en
cours d'année, en fonction des fiches d'inscriptions.
L'accès en dehors de ces périodes est strictement interdit.
3-Responsabilité
En application des dispositions de l'article 1 du présent
règlement intérieur, chaque organisme utilisateur devra
désigner un responsable qui devra se faire connaître auprès de
l'Association et qui deviendra l'interlocuteur prioritaire en cas
de non-respect dudit règlement intérieur.
4-Accès aux lieux et installations
L'accès aux salles n'est autorisé qu'accompagné du responsable
de l'association ou à défaut d'une personne désignée
responsable de la séance.
Les élèves ou membres d'associations doivent patienter à
l'extérieur du complexe en attendant son arrivée.
Les professeurs sont responsables de leur groupe et par
conséquent de leur comportement. Ils ont la charge de leur
faire respecter le présent règlement.
L'utilisation du bureau est réservée à l'Association. Le
téléphone ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence. Les locaux
sont sous surveillance vidéo. Le fait d'adhérer à KuraDojo
implique l’acceptation d’être filmés.
5-Utilisation et tenue des lieux, comportement
Le respect des lieux, le maintien en état des installations et des
équipements ainsi que la propreté dans l'enceinte du
complexe est l'affaire de tous. Les salles de ce complexe ne
doivent pas être détournées de leur utilisation première.
5.1. Une tenue de sport correcte. Elle est exigée de tous les
utilisateurs. Les chaussures de ville sont proscrites dans les
salles du complexe, afin de préserver en état les revêtements
de sols.
En ce qui concerne les pratiques sportives, après un passage
obligatoire par les vestiaires, les utilisateurs pénètrent dans la
salle sans chaussures ou avec des claquettes qu'ils laisseront
aux abords de la surface de travail.
5.2. Comportement individuel et collectif. Le hall d'entrée est
un lieu d'accueil et d'informations, ainsi qu'un lieu de passage
fréquent. Aussi, il est demandé aux utilisateurs d'y adopter
une attitude calme et discrète et de n'y pratiquer aucune
activité physique.
Il est interdit de manger dans les salles ou sur les tatamis. Il
est demandé à chacun de respecter les règles élémentaires de
vie en collectivité telles que ramasser et/ou mettre dans les
poubelles prévues à cet effet, les bouteilles d'eau, papiers et
autres détritus (en cas de non respect de cette règle par
l'organisme utilisateur, un nettoyage complémentaire, effectué
par un prestataire extérieur, sera facturé).

5.3. Respect des personnes. Le respect des personnes s'impose
à tous. Tout comportement irrespectueux, grossièreté ou
insolence, atteinte à l'intégrité physique ou morale des
individus, dégradations de bâtiments ou matériels, seront
susceptibles de poursuites légales.
Les signes ostentatoires ainsi que le prosélytisme, quels qu'ils
soient, sont formellement interdits sur le site.
La manifestation du fait religieux est interdite pour des raisons
objectives d'hygiène et de sécurité, ainsi que pour la bonne
marche de l'association qui ne saurait être perturbée. (Voir
rapport de l'observatoire de la laïcité, La laïcité et le sport,
intervention du 05/04/2016). La neutralité ne concerne pas
seulement les convictions religieuses ou philosophiques, mais
également les convictions politiques et syndicales.
De tels actes entraîneront l'interdiction de l'accès au complexe
du ou des contrevenants et/ou de l'organisme utilisateur
responsable, ceci sans remboursement des cotisations ni
indemnités.
6-Hygiène
Chaque utilisateur est prié, en quittant les lieux, de ramasser
ses détritus et de les jeter dans les poubelles et conteneurs
prévus à cet effet, en respectant le tri sélectif (en cas de nonrespect de cette règle par l'organisme utilisateur, un nettoyage
complémentaire, effectué par un prestataire extérieur, sera
facturé). Il incombe à chacun d'avoir une hygiène corporelle
et vestimentaire en accord avec autrui et la pratique sportive.
Il est demandé à la dernière personne quittant les lieux de
vérifier que toutes les lumières sont éteintes et de fermer
fenêtres, portes et volets du complexe. Il lui incombe
également un contrôle de propreté et d'hygiène global du
Complexe. Les animaux, même tenus en laisse, ne sont pas
admis dans l'enceinte des équipements sportifs.
7-Dégradations, dommage, perte et vol
7.1. Biens du complexe. Toute dégradation, dommage, perte
et vol des biens du complexe constaté, engage la
responsabilité de son auteur, étant précisé que la
responsabilité de ce dernier est solidaire, le cas échéant, avec
l'organisme dont il relève. Si l'auteur n'est pas identifié,
l'organisme supportera seul les frais de réparation ou de
restitution. Libre alors à ce dernier de rechercher l'auteur des
faits. Toute faute, au regard de cet article, attribuée aux
participants à une manifestation publique (spectateurs ou
autres), engage la responsabilité solidaire du ou des
organisateurs, que les auteurs soient identifiés ou non.
Si des dégâts sont identifiés avant l'utilisation de la salle par un
organisme, il lui incombe la responsabilité de notifier par écrit
(un registre d'entrée et de sortie est disponible dans le hall
d'entrée), la nature de ces dégâts et l'heure à laquelle ces
dégâts ont été constatés.
Si cela n'est pas fait et qu'un autre utilisateur notifie plus tard
ces dégâts, l'association gérante se retournera contre le dernier
organisme ayant utilisé l'espace soumis aux dégâts. En cas de
non paiement dans le délai d'un mois à compter de la
constatation, l'utilisateur se verra exclure du Dojo jusqu'à la fin
de l'année.
Toute personne membre du Conseil d'Administration de
l'Association est jugée apte à venir dans les salles contrôler le
respect de ce présent règlement. Si elle juge un
comportement inadapté et/ou est témoin de dégradations,
elle fera part de ces observations à qui de droit et les mêmes
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remarques inscrites préalablement seront applicables. Si elle
juge la situation critique, elle a tout pouvoir de faire sortir, sur
le champ, le fautif et, si la faute est grave, de proposer au
président de lui interdire définitivement l'accès du complexe
sportif.
Les groupes associatifs et enseignants doivent être détenteurs
d'une assurance en responsabilité civile dont ils devront
fournir une copie lors de leurs inscriptions.

un danger ou une menace pour les personnes,
l'environnement et les biens.
• Prendre connaissances des consignes relatives à l'évacuation
des bâtiments en cas de danger grave et imminent et se
conformer aux procédures qui y sont décrites.
• Respecter le nombre total de personnes admissibles dans le
complexe

7.2. Biens des utilisateurs. Afin de limiter les vols, les
utilisateurs prendront soin de ne laisser aucun objet personnel
sans surveillance. Il est recommandé de ne laisser aucun objet
de valeur dans les vestiaires.
L'association gérante décline toute responsabilité en cas de
vol, détérioration ou dommage quelconque pouvant être subi
par les biens ou les personnes à l'intérieur du complexe, y
compris pour le matériel pédagogique utilisé lors des
activités qui reste sous la responsabilité exclusive des
utilisateurs.

11-Règlement spécifique à chaque salle
11.1. Usage des tatamis. Chaque utilisateur doit laisser ses
affaires dans les vestiaires prévus à cet effet. Il est obligatoire
de retirer ses chaussures avant de marcher sur le tapis. Sur
celui-ci, il est recommandé de ne pas porter de chaussettes
sauf avis médical.
Il en est de même pour les vêtements de sport avec fermeture
éclair ou tout type de pièce susceptible de dégrader les tapis.
L'usage de stylos ou de tout matériel servant à écrire est
proscrit sur le tapis, sauf, pour le responsable de la séance.
11.2. Usage des parquets. Il est soumis aux mêmes règles que
les tatamis. Le port de chaussures de ville est strictement
interdit. Seul le port de chaussures strictement spécifiques à
certaines disciplines, est autorisé après accord.
11.3. Vestiaires. Le passage aux vestiaires est obligatoire pour
changer de chaussures et pour y déposer ses affaires. Ils sont
le seul lieu approprié pour changer de vêtements.
11.4. Hall d'entrée. Il est très vivement conseillé, dans un souci
de respect des personnes devant nettoyer le complexe,
d'essuyer ses chaussures sur le paillasson prévu à cet effet. Il
faut également rappeler qu'une attitude calme et discrète est
demandée dans le hall d'entrée ainsi que dans la cage
d’escaliers. L’immeuble étant utilisé par d’autres activités.
11.4. Douches et sanitaires. Il est demandé à chacun de
respecter les règles élémentaires de vie en collectivité. Après
usage, il est demandé à chacun de les laisser dans un état de
propreté correct. Il est expressément demandé de bien veiller
à fermer l'eau des douches après utilisation afin d'agir
ensemble à la préservation de cette ressource. Il est
recommandé de signaler tout dysfonctionnement des
sanitaires auprès des responsables.
12- Affichage
Tout type d'affichage est organisé et géré par l'Association.
13-Dispositions particulières
L'introduction sur le site, la possession, la vente, l'achat ou la
consommation de substances illégales ou toxiques sont
rigoureusement interdits. Toute personne qui contreviendrait
à cette disposition s'expose à un signalement à l'autorité
régalienne.
L'association gérante du complexe sportif décline toute
responsabilité en cas d'incidents ou d'accidents survenant dans
les locaux dus au non respect du présent règlement intérieur
ou au cours de manifestations qui n'auraient pas été
expressément autorisées.
La fréquentation du complexe par les utilisateurs implique le
respect du présent règlement intérieur. En cas de non
observation de celui-ci, les responsables de l'association
gérante sont habilités à prendre toutes les mesures nécessaires
à l'encontre des contrevenants et se réservent le droit de leur
en interdire l'accès.
Fait à Marseille Le 05/09/2018
Cédric Sapet,
Président du Tenchi Aikido Club

8-Prêt du matériel
Le matériel présent dans l'enceinte du complexe sportif n'est
pas soumis au prêt.
9-Utilisation des salles pour des manifestations diverses
ponctuelles
En ce qui concerne les manifestations ponctuelles organisées
par les associations habituellement utilisatrices des locaux, il
sera juste nécessaire d'indiquer à l'association gérante, pour
accord, la nature et l'horaire de la manifestation et le lieu
souhaité pour la tenue de cet événement. Il faut néanmoins
que ces manifestations n'aient pas lieu lors de créneaux
horaires déjà utilisés.
En ce qui concerne d'autres associations ou organismes, la
demande d'utilisation des salles, doit être faite dans un délai
raisonnable auprès de l'association gérante du complexe.
Il faudra bien sûr, lors de cette demande, expliquer les
motivations de celle-ci. Si la demande d'utilisation se fait lors
d'un créneau horaire d'utilisation normal de la salle souhaitée
(ces créneaux sont indiqués sur le panneau d'affichage situé
dans le hall d'entrée), la demande sera de fait refusée, à moins
que le demandeur ne se soit déjà arrangé avec l'utilisateur. Il
faudra alors que soit joint à la demande, un mot écrit de la
part de l'utilisateur habituel indiquant son accord.
L'association gérante du complexe se réserve le droit de
refuser la demande d'organisation de toute manifestation si les
motivations ne leur semblent pas en accord avec l'esprit
sportif.
Si la demande est acceptée, l'organisateur de la manifestation
se doit de faire respecter ce présent règlement à toute
personne participant à celle-ci.
10-Sécurité incendie
L'ensemble des utilisateurs du complexe devra prendre
connaissance et se conformer aux consignes ci-dessous :
• Respecter les consignes de sécurité spécifiques pouvant être
indiquées dans les salles.
• En application de la Loi n°91-32 organisant la lutte contre le
tabagisme en date du 10/01/1991 et le Décret n° 2006-1386 du
15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif, il est interdit de fumer dans l'ensemble du complexe.
• Toute dégradation des installations de sécurité incendie
pouvant résulter du non respect des règles déterminées à
l'avance sera entièrement sous la responsabilité de ses auteurs.
• Repérer l'emplacement des extincteurs les plus proches du
lieu d'activité.
• Prendre connaissance des plans d'évacuations et des
consignes sécurité incendie.
• Laisser libre les sorties de secours et accès aux équipements
de sécurité.
• Signaler immédiatement, selon les procédures d'urgence en
vigueur, tout incident, accident, présence ou comportement
anormal constatés et évalués suspects ou pouvant représenter

Signature du responsable "utilisateur" précédé de la mention "
Lu et Approuvé".
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L'Etiquette (REISHIKI)
L'étiquette est un ensemble de règles de comportement. Ces règles trouvent leurs racines dans la tradition japonaise féodale. Les
règles du DOJO permettent d'assurer votre sécurité et celle des autres, ainsi que de forger votre mental, votre vigilance, vos
valeurs morales, toutes ces raisons qui vous ont fait choisir la voie de l'Aïkido.
1. ISSHO KEN MEI: Ce que tu fais, fais-le de ton mieux.
2. En entrant dans le DOJO et en le quittant, vous devez
saluer brièvement par une inclinaison du buste en direction du
portrait du fondateur. Ce salut debout s'appelle : RITSU-REÏ.
3. En montant sur le tapis et en le quittant, vous devez saluer.
Saluez toujours en direction du KAMIZA et du portrait du
fondateur. Avant de monter, vous devez enlever vos sandales
(ZOORI) et les rangez sur le bord du tapis en les tournant vers
l'extérieur.
4. Quelques minutes avant le début du cours vous devez être
assis en SEIZA, tous sur une même ligne par ordre
d'ancieneté, les plus anciens à droite, et dans une posture de
méditation. Ces quelques minutes permettent à votre esprit de
faire le vide, de vous débarrasser des problèmes de la journée
et vous préparent à l'étude.
5. Il est essentiel que vous soyez à l'heure. Si vous arrivez
exceptionnellement en retard, vous devez attendre à côté du
tapis jusqu'à ce que l'enseignant vous fasse signe de vous
joindre au cours. Pour des raisons de sécurité et d'étiquette,
l'enseignant est le seul juge de la possibilité d'intégrer un cours
déjà entamé. Le cas échéant, en montant sur le tapis, mettezvous en SEIZA et saluez comme vous auriez dû le faire au
début du cours. Veillez aussi à ne pas perturber le cours.
6. Vous devez vous présenter sur le tapis en KEIKO GI
(vêtement d'entraînement). Votre GI doit être propre et en
bon état. Vos armes (BOKKEN, JO et TANTO) doivent être
rangées, prêtes à servir, le long du tapis à un emplacement
que vous n'oubliez pas. N'enjambez jamais les armes rangées le
long du tapis.
7. Ne vous servez jamais d'un GI ou d'armes qui ne vous
appartiennent pas sans l'accord de son propriétaire.
8. Respectez vos partenaires en veillant à votre propreté
corporelle avant de monter sur le tapis : les ongles des pieds
et mains coupés courts, les cheveux longs attachés ou
maintenus.
9. Le port de bijoux, montres, etc. est proscrit durant les
cours, pour les blessures ou le danger qu'ils pourraient
représenter.
10. Il est interdit de manger, boire, fumer, mastiquer du
chewing-gum sur le tapis et dans le DOJO pendant
l'entraînement, et même à n'importe quel moment.
11. La seule façon correcte de s'asseoir sur le tapis est la
position en SEIZA. Si vous êtes blessé, par exemple au genou,
vous pouvez vous asseoir en tailleur. N'allongez jamais les
jambes et ne vous adossez pas au mur ou à un poteau. Vous
devez être disponible et vigilant à chaque instant.
12. Ne restez jamais debout sur le tapis sans travailler. S'il le
faut, restez en SEIZA en attendant votre tour.
13. Vous devez être disponible à chaque instant. Si vous êtes
en SEIZA faute de partenaire, ou pour recevoir des
explications, placez-vous toujours de sorte à gêner le moins
possible les autres pratiquants, et soyez prêt à bouger
instantanément en cas de chute en votre direction.
14. Ne quittez pas le tapis pendant l'entraînement sauf en cas
de blessure ou de malaise, et avec l'autorisation de
l'enseignant.

15. Quand l'enseignant montre une technique, vous devez
rester assis en SEIZA et regarder attentivement. Après la
démonstration, saluez-le, puis saluez un partenaire et
commencez à travailler.
16. Quand l'enseignant corrige vos mouvements pendant le
cours, mettez-vous en SEIZA et regardez attentivement.
Saluez-le lorsqu'il a terminé, puis saluez votre partenaire et
recommencez à travailler. Quand il corrige un autre
pratiquant, vous pouvez vous arrêter de travailler pour
regarder. Asseyez-vous en SEIZA et saluez de même.
17. Dès que la fin d'une technique est annoncée, complétez
votre mouvement, saluez votre partenaire, et rejoignez les
autres pratiquants assis en SEIZA.
18. Si pour une raison ou pour une autre vous devez
absolument poser une question au SENSEI, allez vers lui, ne
l'appelez jamais : saluez-le avec respect et attendez qu'il soit
disponible (un salut debout suffit dans ce cas).
19. Respectez les pratiquants les plus gradés, et d’une façon
générale ceux qui sont manifestement plus âgés que vous. Ne
discutez jamais à propos de technique et n’entrez jamais en
polémiques sur le tapis. Vous êtes là pour travailler, non pour
imposer vos idées aux autres. Le DOJO est un lieu de
recherche et de travail personnel, pas un forum de discussions.
20. Si vous connaissez le mouvement et que vous travaillez
avec quelqu'un qui ne le connaît pas, vous pouvez le guider,
mais en parlant le moins possible. Faire sentir les directions de
travail est beaucoup plus profitable. S’il questionne davantage,
c’est a l'enseignant de lui apporter la réponse. En règle
générale, abstenez-vous de corriger qui que ce soit si vous
n’avez pas atteint le niveau de SHODAN (ceinture noire).
21. Ne bloquez jamais le mouvement de votre partenaire, quel
que soit son niveau : c’est contraire à l’esprit d’entraide
mutuelle dans la recherche et l’apprentissage. C’est une
source de frustration qui peut faire naître des émotions
négatives. Enfin ce peut même être dangereux pour vous en
provoquant des réactions que vous ne pourriez contrôler.
22. Il n'y a pas d'esprit de compétition sur le tapis. Le but de
l'Aïkido n'est pas de vaincre un adversaire mais de lutter
contre vos propres instincts agressifs. La force de l'Aïkido ne
réside pas dans la puissance musculaire mais dans la souplesse,
la communication, le contrôle de soi et la modestie. Vous
devez veiller à n'occasionner aucune blessure. Il faut protéger
votre partenaire et vous protéger vous-même.
23. Il est nécessaire de respecter l'enseignement, la philosophie
du Fondateur et la manière dont l'enseignant les transmet.
Vous devez vous engager moralement à ne jamais utiliser une
technique d'Aïkido pour blesser ou manifester votre ego. Ce
n'est pas une technique de destruction mais de création. C'est
un outil visant au développement d'une société meilleure à
travers celui de la personnalité.
24. Parlez le moins possible sur le tapis : c’est dangereux pour
vous et pour les autres. La vigilance doit être constante pour
éviter les accidents. Seul l'enseignant est habilité à parler sur le
tapis. Il convient de faire son possible pour respecter
l'harmonie du DOJO et donner de la plénitude à la pratique.
25. Ne vous prélassez pas sur le tapis avant ou après les cours.
Il est réservé à ceux qui désirent s'entraîner.
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QUESTIONNAIRE DE SANTE « QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence
sportive. (Arrêté du 20 Avril 2017 – publié au journal officiel du 4 Mai 2017.
Ce questionnaire est confidentiel. Il n’est pas à remettre au club.
Repondez aux questions suivantes par oui ou par non.

oui

non

DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS :
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou
inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un
essoufflement inhabituel ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

A ce jour :
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation,
déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique
sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié
Si vous avez répondu NON à toutes les questions : pas de certificat médical à fournir. Merci de cocher la
case correspondante et de signer votre formulaire de renouvellement de licence.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : le certificat médical est à fournir. Consultez un
médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. Merci de cocher la case correspondante et de signer
votre formulaire de renouvellement de licence accompagné de votre certificat médical.

