
TAEKWONDO COEUR D'HERAULT 
  

Règlement intérieur 
 
 
 
L’inscription au club implique une acceptation et le respect du présent règlement intérieur qu’il convient 
de lire attentivement et de garder tout au long de la saison sportive. 
 
Ce sont des règles de bases de vie en société mais aussi une voie pour s'améliorer et travailler sur soi. 
Par ailleurs, le non respect de ce règlement peut entrainer un renvoi temporaire ou définitif. 
 
1. Ethique et Esprit Martial : 
Tout adhérent s’engage à respecter l’esprit martial du Tækwondo et ses valeurs fondamentales ; 

• Le respect 
• La persévérance 
• La maîtrise de soi 
• L’humilité 
• La courtoisie 
• La sincérité 

Et ce, aussi bien pendant les cours que dans la vie quotidienne. 
 
2. Vie dans le DoJang : 
Le pratiquant s’engage a: 

• garder un contrôle sur ses émotions et son langage de manière à ce que son comportement ne 
nuise pas aux autres élèves, à la qualité de l'enseignement ainsi qu'à la réputation du DoJang. 

• donner le meilleur de soi même pour progresser dans le Taekwondo. 
• respecter les professeurs, ainsi que les autres pratiquants. 
• saluer son entrée et sortie du DoJang. 
• au début et à la fin de chaque cours doit s’incliner devant le professeur pour le saluer. 
• prendre soin du matériel et des locaux mis à disposition. 
• Par mesure de sécurité, toute sortie du DoJang pendant les cours doit être autorisée par un 

responsable du Club. 
• Les parents doivent accompagner et récupérer les jeunes enfants dans le DoJang. 

 
Dans le respect des pratiquants, du professeur, et un meilleur enseignement, il est demandé aux parents 
ou accompagnants de ne pas assister au cours. 

 
3. La tenue : 

• Le taekwondo se pratique avec une tenue s’appelant Dobok et d’une ceinture Ti.  
• Le Dobok est obligatoire pour la participation aux cours, il doit être propre et la ceinture 

parfaitement nouée. 
• Le Dobok à col noir est exclusivement réservé aux ceintures noires. 

 
En début d'année le club prévoit une commande groupée de tenue (renseignement auprès du Professeur) 
 
4. Hygiène, préventions des blessures : 

• les pieds doivent être propres. 
• les ongles des pieds et des mains doivent être coupés. 
• les pratiquants ayant une blessure aux pieds peuvent porter des chaussettes. 

 
5. Contenu du sac de sport : 

• le Dobok  (le pantalon, le haut et la ceinture) 
• une bouteille d’eau 
• une serviette 
• le pack protection (uniquement pour les combattants) 

 
6. Il est interdit : 

• de porter des bijoux (bague, montre, colliers, boucles d’oreilles, piercing…) 
• de mastiquer des chewing-gums.  
• Les téléphones mobiles sont éteints pour ne pas perturber les cours, sauf pour les personnes 

ayant des contraintes professionnelles et l’encadrement. 
 



7. Le retard aux cours : 
• les horaires de cours et groupes d’entraînement constitués en début de saison doivent être 

respectés. 
• Les élèves doivent être prêts et en Dobok à l'heure du cours. 
• tout retard répétitif non justifié pourra entraîner une sanction. 
• les retardataires doivent attendre l’autorisation du professeur pour le joindre au groupe. 

 
8. Légitime défense : 
Il est strictement défendu d'utiliser, en dehors du DoJang, les techniques de Taekwondo / Ho Shin Soul 
enseignées. Sauf lorsque l'usage est justifié par la légitime défense. En cas contraire, des mesures 
disciplinaires sont prévues et l'exclusion définitive peut être recommandée. 
(Art 122.5 du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte 
injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la 
nécessité de la légitime défense d'elle ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense 
employés et la gravité de l'atteinte ») 
 
9. Discipline, sanction : 
Toute faute et manquement aux dispositions du Règlement Intérieur entraînera pour le pratiquant 
incriminé une sanction disciplinaire pouvant aller de la suspension temporaire à l’exclusion définitive du 
Club sans possibilité de remboursement quelconque. 
Cette sanction sera prise par le Comité de Discipline qui sera composé du Président, du Professeur et 
d'un membre du bureau. 
 
10. Tarifs : 
L’adhésion au TAEKWONDO COEUR D'HERAULT est un contrat d’engagement pour une saison sportive. Le 
club est fermé pendant les vacances scolaires. 
La rupture du contrat du fait de l’élève ne donne droit à aucun remboursement. 
Sont considérés comme faits de l’élève le non respect des Articles du présent règlement et d’une manière 
générale toute faute grave et/ou départ volontaire ou forcé. 
Aucun dédommagement de quelque sorte que ce soit ne sera accordé par l’association. 
 
11. Obligations administratives :  
Pour adhérer à l’association, l’adhérent doit constituer un dossier qui se compose de: 

• Une fiche d’inscription à retirer auprès des dirigeants de l’association.  
• 2 photos (uniquement pour les nouveaux adhérents). 
• 1 photocopie de la carte d'identité (à partir de 14 ans) 
• Un certificat médical de moins de 3 mois (obligatoire) stipulant apte à la pratique du Taekwondo 

en compétition. 
• 3 enveloppes timbrées à votre adresse. 
• Le règlement par chèque à l’ordre de «TAEKWONDO COEUR D'HERAULT» 
• Le coupon ci-dessous dûment signé. 

 
Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité et l’inscription ne sera pas effectuée. 
Le règlement doit être fait lors de l’inscription. Le défaut de règlement après deux réclamations entraîne 
l’arrêt momentané des entraînements de l’élève. 
 
12. Moments conviviaux : 
Le club pourra organiser des évènements pour réunir les élèves et leurs familles dans la saison sportive. 
Il s’agit de compétitions combat ou technique avec remise de prix ; gala ou apéritif de fin de saison 
sportive. Une participation sera demandée aux adhérents à ces moments conviviaux. 
 
13. Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à la protection 
des données. 
 
Modifié par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, l'informatique doit être au service de chaque citoyen. 
Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter 
atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles 
ou publiques. 
Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à 
caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. 
 
Modifié par la loi du n°2018-493 du 20 juin 2018, la présente loi s'applique aux traitements automatisés 
en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données 
à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements 



mis en œuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les 
conditions prévues. 
 
Les informations recueillies sur le formulaire d'inscription sont conservées au club Taekwondo Cœur 
d'Hérault. Les données collectées ne sont communiquées à aucun destinataire. Ces données sont 
conservées pendant un an (durée de conservation qui correspond à l'année d'abonnement en cours). 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données ; vous pouvez également vous opposer au traitement de vos 
données ; vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données, si vous souhaitez 
renouveler l'abonnement l'année suivante. Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter la Présidente du club. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits "informatiques et libertés" ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
   
___________________________________________________________________________________ 
 
Partie à retourner complétée et signée 
 
Je soussigné (e) Mr/Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
• Autorise, n'autorise pas (rayer la mention inutile) l’association TAEKWONDO COEUR D'HERAULT à 
utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux. 
 
• Déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur du club TAEKWONDO COEUR D'HERAULT. 
 
A _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Signature des parents         Signature de l'élève 


