
 

       Règlement intérieur de l’association  

                Né Pour Combattre     
            
                            

Article 1 – Organisation de l’association  
 

- Né pour Combattre a été crée le 2013. C’est une association de la loi de 1901. 

- Elle est laïque, sans but politique, syndical ou religieux. 

- Cette association a pour objet la pratique et le développement des arts martiaux mixtes (MMA) 

éducative et tous les boxes pieds poings, pancrace affiliées à une fédération. 

 
Les membres du bureau sont : 
 
              « THOMAS Emmanuelle 42400 Saint Chamond, en qualité de présidente »  
              « BEN SLIM Ouihid 42400 Saint Chamond en qualité de vice- de Président, d’Arbitre Officiel              
FFKMDA, et communication. 
              « THOMAS Sylvain 42400 Saint Chamond, en qualité de Coach diplômé d’état et fédérale » 
              « POMA Séverine 42400 La Grand-croix, en qualité de Secrétaire, d’Arbitre Officiel              
FFKMDA » 

      « THOMAS Lyndsey 42400 Saint Chamond, en qualité de coach diplômé fédérale » 
      « BEN SLIM Marilyne 42400 Saint Chamond, en qualité de Trésorière » 
 

     L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. 

 

Article 2 – Modalité d’adhésion  
 

Pour adhérer à l’association, il suffit de retourner les pièces ci jointes : 

 

- Fiche inscription complétée et signée. 

- Le règlement de mon adhésion (espèce, chèques, prélèvement) 

- L'autorisation écrite des parents pour les mineurs. 

- Une photo d’identité (si non fournie l’année précédente) 

- Autorisation du droit à l’image. 

- Règlement Intérieur signé (sur toutes les pages) 

- Certificat médical de non-contre indication à la pratique du MMA moins de 2 ans 

- Fond d’œil récent moins d’un an (compétiteur(s) plein contact). 

 

(Tout dossier incomplet sera refusé ainsi qu’à la salle) 
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La cotisation pour les nouveaux adhérent 5-14ans s’élève à 300 euro, celle des plus de 14 ans s’élève à 

350 euro pour la saison (voir le tableau des tarifs pour les autres formules). 

 

- Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme à titre de 

cotisation, fixée chaque année par l’assemblée générale.  

 

- Sont membres d’honneurs ceux qui ont rendu des services signalés à l’association, ils sont dispensés 

de cotisations 

        

- La cotisation versée à l’association est définitivement acquise sauf sur contre-indications médicales 

survenues au cours de la saison, hors blessures lors des entraînements et en compétitions. 

 

- La présente association sera affiliée à une fédération. 

 

- La partie assurance sera à définir en début de saison.  

 

- Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupement par décision au conseil 

d’administration. 

 

 

Article 3- Déplacements 
 

 

- Lors de déplacement au nom de l’association, il est demandé aux adhérents d’appliquer le règlement 

intérieur. 

 

- Une participation pourra être demandée aux adhérents (loisirs et compétiteurs). 

 

- Vous dégagez l’association de toute nature que ce soit et assurez renoncer à toute 

action à son encontre. Vous êtes  parfaitement conscient(e) que vous appartient de souscrire une 

assurance de responsabilité civile pour couvrir tout type de dommages matériels ou corporels et 

ainsi causés à un tiers ou en cas d’incident de toute nature ( sport en extérieur , Boot camps ….) 

 

- Vous reconnaissez avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de cette 

activité sportive et vous  vous engagez à suivre les règles de conduite et de sécurité qui vont vous 

être enseignés par Mr THOMAS Sylvain et son STAFF. 
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Article 4 – Conduite à tenir lors des entraînements 
 

 
- TENUE ET HYGIENE 

 

 

-Il est rappelé qu’une tenue correcte est exigée lors des entraînements. Le port d’un protège dent, d’une 

coquille, de protège tibias, d’un casque et d’un vêtement adéquat est obligatoire.  

Nous déclinons toute responsabilité à l’égard du non-respect du règlement. 

Pour une condition d’hygiène, chacun doit apporter son propre matériel. 

 

-L‘hygiène corporelle doit être irréprochable, merci d’arriver propre aux entrainement, avec des effets lavés, 

les ongles des pieds et des mains coupées. L’intervenant à toute latitude pour envoyer un membre de la 

séance s’il ne satisfait pas à ces conditions. 

 

-Avoir sa propre bouteille d’eau pendant les entrainements pour éviter les aller-retour au lavabo. 

 

-Avoir une serviette pendant les entrainements pour la transpiration et pour l’utilisation de tous les appareils 

à la salle.  

  

- COMPORTEMENT 

 

-Les entraînements doivent se dérouler dans le respect de ses partenaires. Un comportement verbal ou 

physique qui n’aura rien à voir avec le sport pourra être un motif de renvoi définitif des entraînements, suite 

à 3 rappels à l’ordre, sans remboursement de cotisation. 

 

- Ne jamais mentionner son appartenance Né pour Combattre, pour faire valoir une aptitude particulière à la 

bagarre.  

 

- Se montrer fair-play en toute circonstance et s’excuser systématiquement d’avoir donné un mauvais coup.  

 

- Rechercher toujours l’élégance dans l’efficacité et avoir le triomphe modeste dans la victoire.  

 

Arriver à l’heure aux entraînements.  

 
- Etre assidu toute l’année pour éviter aux intervenants de revenir sans cesse sur les fondamentaux.  

 

-Il ne sera toléré aucun vol de matériel, d’objet, etc.…. 

 

-Chaque adhérent est responsable de ses effets personnels, l’association ne peut être tenue responsable en cas 

de perte ou de vol. 

 

-Il est demandé aux adhérents de respecter les règles de sécurité énoncées lors des entrainements. 

 

-Pour le bon déroulement des entrainements, il est demandé aux accompagnateurs de bien vouloir rester en 

dehors de la salle. 
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Article 5 – Compétiteurs 
 
-Lorsqu’une adhésion « compétiteur » est souscrite, l’adhérent se doit de participer à tous les entraînements 

prévus à son programme de préparation pour ladite compétition. L’adhérent se doit de participer au moins 

une fois dans l’année en cours. 
 

-Le désistement à une compétition se fera uniquement sous contre-indication médicales. 
 

-En cas de non-respect de ses règles, l’adhérent pourra se faire exclure temporairement ou définitivement. 
 

-Tout compétition doit se présenter aux compétitions avec une tenue adéquate et son matériel obligatoire. 

Une check liste sera fourni aux élèves concernés. 

 

 

Article 6 – Mineurs 
 
Une personne mineure ne peut adhérer à l’association sans le consentement du responsable légal, de ce fait 

une attestation signée est remise à l’association. Les Mineurs doivent être accompagnés d’un adulte lors de 

l’arrivée et du départ de l’entraînement.  

L’association se décharge de toutes responsabilité qui pourrait subvenir à partir de ce moment et le 

responsable légal déclare renoncer à tout recours à son encontre. 

 

 

Article 7 – Matériel et locaux 
 

Il est demandé de respecter le matériel et les locaux mis à disposition pour les entraînements. 

L’entretient et la propreté concernent tous les adhérents. 

 

Un badge sera remis aux adhérents « musculation », un chèque de caution de 15 euro sera demandé (en cas 

de casse, de non restitution ou de perte, le chèque sera encaissé). 

 

La salle est soumis à une vidéo surveillance. 

 

L’utilisation des appareils de musculation et de préparation physique sont en location au sein de notre 

établissement, vous êtes responsable de leur utilisation. 

 

Il est formellement interdit d’utiliser le matériel de boxe, le Ring, et la cage hors cours et sans autorisation.  

 

Article 8 –Procédures disciplinaires 
 
 La seule sanction possible est l’exclusion définitive sans remboursement des cotisations en cas de non 

respect du présent règlement ou des statuts. Les modalités sont à consulter dans les statuts. 
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ARTICLE 9 – Accès à la salle 

 
Comme indiqué à l’article 7, chaque adhérent de musculation ou FULL sera titulaire d’un Badge ou d’un 

code accès à la salle pendant les heures sans surveillance d’un membre du bureau NPC formellement interdit 

d’introduire une personne tierce qui ne fait pas parti du club (enfant, ami(e), conjoint(e) …) sous peine 

d’être exclus du club sans remboursement et assumera toute responsabilité en cas de problème causé par ce 

tiers. 
 

ARTICLE 10 – Modification du règlement intérieur 
 
Ce règlement intérieur peut être modifié sur demande d’un des membres fondateurs au cours d’une réunion 

du conseil d’administration ou par un des membres actifs par demande écrite au président de l’association 

qui devra l’inscrire à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration suivant la date de réception.  

Toute modification de ce règlement intérieur sera validée par le conseil d’administration à main levée.  

 

 

ARTICLE 11 – Compétition et divers  
 

Pendant l’année, des championnats, des Coupes, des Opens et d’autres activités (ex : BOOT CAMPS) seront 

organisés, Selon l’organisation, la salle pourra être fermé pendant ces périodes. 

 

ARTICLE 12 – Vacance Scolaire et jour férié 
 

L’accès à la salle sera fermé pendant les vacances et les jours fériés. 

 

 

« PAS DE DROGUE, PAS DE DOPAGE, PAS DE RACE, PAS DE COULEUR, 

On fait juste du sport ! » 

 

 

 

 
 

Saint Chamond, le …………………………….   Signature précédée de « Lu et approuvé » 
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