
REGLEMENT INTERIEUR KM-ISD 

A - Objet :  

A-1 - Ce règlement intérieur vient en complément des statuts afin de préciser certains points techniques et 
moraux.  

A-2 - Les membres du bureau font respecter les statuts, le présent règlement et, gèrent l’organisation de 
l’association.  

A-3 - Toute adhésion à l’association suppose la pleine et entière acceptation de ce règlement intérieur. A ce 
titre, comme il l’est indiqué dans la fiche d’inscription, chaque membre adhérent, chaque personne en 
séance d’essai, devra remettre, dûment complétée, lors de son inscription, la fiche d’engagement au 
respect du règlement intérieur de l’association.  

A-4 - Une copie papier pourra être remise sur demande auprès des membres du bureau.  

B - Code moral :  

B-1- Tout adhérent et tout pratiquant s’engage à utiliser les techniques apprises au sein de l’association 
KMISD pendant les cours ou dans le seul but de défendre son intégrité physique voire celle de ses proches. 

Tout adhérent est conscient que les techniques de self-défense et de combat enseignées au sein de 
KMISD ne peuvent pas être utilisées sur la voie publique ou dans un lieu privé. 

Elles sont réservées exclusivement aux situations qui entrent dans le cadre légal de la légitime 
défense, à savoir l’article 122-5 du code pénal. 

En cas de légitime défense, la riposte doit-être : 

-Nécessaire  
-Proportionnée 
-Simultanée 

Les instructeurs et les responsables de l’association KM-ISD  ne peuvent être considérés comme 
responsable ou co-responsable  des agissements des membres de l’association commis en dehors des 
séances de formation ou de démonstration. 

Chaque pratiquant restant l’unique  responsable de ses agissements, de ses propos. 

2-3- Tout adhérent doit contribuer, au sein du club et en tant que représentant de l’image du club, à instaurer 
un climat d’amitié, de simplicité et de convivialité. 

2-4- Le règlement de la cotisation vaut acceptation de droit du règlement intérieur. 



DESCRIPTIONS ET ARTICLES REGLEMENT KM-ISD 
 

Article 1 : 
Le Club  KM-ISD est une association sportive régie par la loi de 1901, dirigée par un Bureau et peut 
être affiliée à une fédération quelconque. L'adhésion au club implique l'approbation sans réserve des 
statuts et du règlement intérieur qui peuvent être consultés dans la salle de sports du club (si  présence 
de locaux), sur le site internet de l’association ou sur simple demande auprès du bureau. 

Article 2 : 
Toute personne désirant s'inscrire au Club devra avoir 18 ans révolus ( secteur WEAPONS )  ou à partir 
de 14 ans révolus avec autorisation parentale obligatoire ( secteur FIGHTING ET FITNESS  )  pour les 
adultes et de 6 ans à 14 ans ( secteur DEFENSE ) pour les enfants, présenter une pièce d'identité avec 
photographie et un justificatif de domicile sur demande du bureau directeur, un certificat médical 
d'aptitude à la pratique de la ou les disciplines et obligatoire, datant de moins de trois mois. Après 
examen, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Bureau. Suivant le secteur 
choisi le casier judiciaire N°3 pourra être réclamé. 

Article 3 : 
L'adhésion ne sera effective qu'après fourniture du dossier complet et de l'encaissement de la cotisation 
par l’association. La carte de l’association ( si présence )  ne sera donnée à l'adhérent qu'après que les 
conditions précédentes aient été réunies (encaissement total des cotisations).  
Les cotisations seront réglées impérativement lors de la première séance, tout forfait commencé étant dû 
( voir conditions financières )  
L’ouverture de la comptabilité se fera au 1er septembre et sa clôture au 30 juin (année sportive). 

Article 4 : 
En cas de force majeure non connu de l'adhérent au moment de l'adhésion, des remboursements partiels 
pourront être effectués après fourniture d'un justificatif adéquat.  
Ces cas seront soumis pour examen au Bureau qui statuera au cas par cas.  

Article 5 : 
Le montant des cotisations est fixé chaque année après approbation par le Bureau.  

Article 6 : 
La carte de l’association, l'assurance, le certificat médical et licence sont obligatoires ( si présence ) et 
devront être renouvelés chaque saison. La présentation de la carte de l’association si présence ) peut être 
exigée à chaque séance par les instructeurs du club ou par des représentants du Bureau. 

Article 7 :  
L'accès à la salle de l’association ( si présence de locaux) et aux vestiaires est exclusivement réservé 
aux membres de l'Association à jour de leurs cotisations.  

Article 8 : 
La cotisation est valable du 1er septembre de l'année A au 30 juin de l'année A+1 (année sportive).  

Article 9 : 
Le Club KMISD ne pourra être rendu responsable des pertes, vols ou détériorations d'objets de valeur 
ou autres, et décline toute responsabilité pendant et hors des heures de cours en cas d'oubli ou de vol 
d'affaires personnelles. 

Article 10 : 
Les activités sportives devront être effectuées dans une tenue décente et adaptée. En cas d'utilisation de 
prothèses optiques, auditives etc..., celles ci devront être adaptées et faire l'objet d'une indication 
médicale.  
Le port de bijoux, colifichets, bagues, boucles d'oreilles ... sont interdit pendant les cours. Les piercings 
devront être impérativement protégés (pansement, sparadrap ... )  



Article 11 : 
A la fin de chaque séance, les élèves sont priés de restituer le matériel prêté par le club (gants, 
protections, bâton etc.) et de récupérer la totalité de leurs vêtements et accessoires dans la salle, dans les 
vestiaires ou en plein air . Les locaux, installations et matériels mis à la disposition des adhérents 
doivent être respectés. En cas de dégradation volontaire, la responsabilité de l'adhérent pourra être 
engagée. Les adhérents s'obligent à respecter les règlements des salles mises à disposition par la 
Municipalité ou par un tiers (si présence de locaux) et respecter l’environnement si cours ou stages à 
l’extérieur. 

Article 12 : 
Le prêt de matériel est réservé aux personnes effectuant un cours d'essai. Chaque adhérent devant se 
pourvoir par la suite de son matériel de sport et ceux sur toutes les disciplines concernées.  

Article 13 : 
L'absence d'enseignant qualifié à une séance entraîne l'annulation du cours, sans pouvoir prétendre 
même partiellement à un remboursement. 

Article 14 : 
Conformément à la pratique du secteur Fighting ,  les protections et tenues pour pratiquer sont les 
suivantes:  
- Port de la coquille : obligatoire  
- Port des protège tibias :  obligatoire  
- Port du protège-dents :  obligatoire  
- Protection tête ( casque ) :  obligatoire  
- Genouillère :  obligatoire  
- Gants de boxe :  obligatoire  
- Port de chaussures interdit sur tatamis  
- Tenue adaptée à la pratique : obligatoire 
- Protection de poitrine (femmes) : conseillé 

Article 15 : 
Selon la procédure définie à l'article 7 des statuts de l'association KM-ISD, les cas de non-respect des 
règles établies (règlement intérieur), attitude portant préjudice à l'association tant au sein qu’en dehors 
de l’association, propos tenus ou sur internet ou des réseaux sociaux, comportement antisportif, fautes 
intentionnelles, manquement répété à l’hygiène ou refus du paiement de la cotisation annuelle, peuvent 
déclencher une procédure d'exclusion. 
Celle-ci doit être prononcée par le Bureau après avoir entendu les explications du membre contre lequel 
une procédure d'exclusion est engagée. La personne contre laquelle une procédure d'exclusion est 
engagée peut se faire assister par un membre de l'association de son choix. 

Article 16 :  
L'utilisation de tout moyen d'enregistrement (appareil photo, téléphone portable, caméra, 
magnétophone, etc) est strictement interdite pendant les cours et stages. Toutefois, certains cours et 
stages sont susceptibles d'être enregistrés et/ou filmés par des membres du Bureau ou accrédités par eux 
pour la promotion du club ou les archives et analyses des cours. Ces enregistrements sont consultables 
par les membres mais restent la propriété de l'association. Toute autre utilisation frauduleuse (partage, 
diffusion, modification ou autre) de ces enregistrements est passible du renvoi après concertation du 
Bureau. 

Article 17 : 
Les séances des secteurs fighting, de weapons, de fitness et de self défense sont réservées aux 
adhérents. 

Article 18 : 
Les séances des secteurs fighting, de weapons, de fitness et de self défense peuvent être annulées sans 
préavis, sans remplacement ni remboursement, sur décision des instructeurs, du Bureau, pour motif 
d'ordre public ou en cas de force majeure. 

Pas d’entrainements durant les périodes de congés scolaires, universitaire et jours fériés. 


