
 

Règlement intérieur 
 

Académie d’aikido du Périgord 
SAS AK -  ARAGO  

 

Saison  :_________/ __________ 

 

Article 1 :  
Les pratiquants sont tenus de porter des dogis et ceintures  blanches propres,  adaptés à la pratique 

tels que préconisé par l’enseignant. 

 

Article 2 :   
Les pratiquants sont tenus d’arriver sur le tatami au minimum 10 minutes avant l’heure de début du 

cours. 

 

Article 3 :   
Les bijoux, et  piercings  sont interdits lors de la pratique. Les ongles des mains et des  pieds 

doivent êtres coupés court. 

 

Article 4 :   
Le règlement des cours, se fera dès l’inscription par chèque ou liquide pour la totalité de l'année 

scolaire. Il est possible de faire  plusieurs chèques à encaissement échelonné. 

  

Le règlement des stages se fera également dès l’inscription. 

 

Article 5 :   
Aucun remboursement ou minoration de tarif n’aura lieu dès lors que les personnes se seront 

engagées à participer soit aux cours, soit aux stages. 

 

Article  6 : 
Sauf avis contraire écrit, les photos des pratiquants, prises lors de stages ou cours pourront être 

diffusées sur les sites du club et ou de l’école. 

 

Article 7 : 
Les données personnelles telles que celles demandées sur la fiche d'inscription seront utilisées 

exclusivement par le club et l’Académie Autonome d’Aikido Kobayashi. 

Toute personne souhaitant la suppression de ses données personnelles ne pourra le demander qu’à 

la fin de son inscription annuelle. 

 

Pour se désinscrire  >  aikido.périgord@gmail.com 

 

Article 8 : 
Les photos et vidéo pouvant êtres prises ne pourrons être que public étant donné que les cours sont 

publics et peuvent être filmé par n’importe qui dès lors la diffusion de ces images ne pourra être 

contrôlé. Dès lors que vous participez à un cours ou stages, vous abandonnez de fait votre droit à 

l’image pour ces raisons. 

 

 

Montant du règlement : ______________  Chèque  / Espèce   Nbr de chèques :___________ 

 

Lu et approuvé  le : 

 

Nom :    Adulte  / Parent  

Prénom : 

 

Signature : 

 


