
Association Krav Maga en Vexin ( AKMV ), club affilié à la Fédération Européenne de
Krav Maga ( FEKM – Richard Douieb )
En mairie, place du général Leclerc  95640 MARINES.
Déclaration sous le numéro 953005577 du 12 juillet 2014
en Préfecture du Val-d’Oise.

REGLEMENT INTERIEUR DE L’AKMV

CODE MORAL ET DÉONTOLOGIQUE FEKM

En adhérent au club, chacun s’engage à respecter la charte de conduite suivante et à faire
preuve :

 d’honnêteté,

 de non agressivité,

 d’humilité,

 de  respect  de  nos  statuts,  de  notre  règlement  intérieur,  des  instructeurs  et  des
partenaires.

En outre, chaque pratiquant(e) s’engage à n’utiliser les techniques de Krav Maga que pendant
les cours ou dans le seul but de défendre son intégrité physique ou celle de ses proches. Enfin,
chacun devra contribuer à instaurer un climat d’amitié, de simplicité et de convivialité au sein
du club.

ACCES AUX COURS

L’accès aux cours est strictement réservé aux élèves à jour de leur dossier, ou aux personnes
autorisées par le moniteur.

RESPECT DES LIEUX ET DU MATÉRIEL

Le port de chaussures propres dédiées à la pratique du Krav Maga est obligatoire afin de
respecter la propreté des lieux et l’hygiène de manière générale.

Le matériel mis à disposition lors des séances d’entraînements est la propriété exclusive du
club, il doit être respecté, ainsi que les locaux.

HYGIENE ET TENUE

Tout élève doit présenter à une bonne hygiène corporelle en cours. 



Tout élève se change dans les vestiaires et débute le cours muni de ses protections (coquille et
protège-tibias). Lors des combats, même très souples, le protège-dents est obligatoire. 

Tout élève doit porter une tenue propre et conforme à la FEKM : est autorisé uniquement le
port du t-shirt de la fédération, du club ou d’un t-shirt blanc sans inscription, et un pantalon de
kimono noir. 

Tout  élève  doit  impérativement  ôter  ses  bijoux  pour  ne  pas  se  blesser  ou  blesser  ses
partenaires d’entraînement, Tout cas de blessure ou de détérioration occasionnée par le port de
bijou  lors  d’échanges  techniques  ou  de  combat  engagera la  seule  responsabilité  civile  de
l’élève.

Le port de lunettes de vue est fortement déconseillé. Tout cas de blessure ou de détérioration
occasionnée  par  le  port  de  verres  correcteurs  lors  d’échanges  techniques  ou  de  combat
engagera la seule responsabilité civile de l’élève.

Le port ou l’affichage de tout signe ostentatoire est interdit en cours.

 BON DÉROULEMENT DES COURS

Les cours commencent à l’heure. L’élève qui arrive en retard « prend le train en marche ».
Afin d’éviter les allers-retours aux sanitaires, chacun doit se munir d’une bouteille d’eau. 

SANCTION

En cas de manquement au présent règlement intérieur, l’élève se verra signifier verbalement
son renvoi du club, et qui sera dès lors effectif, suivi d’une lettre en recommandée sous 15
jours, sans aucun remboursement de cotisation.

CONDITIONS GENERALES

L’inscription à l’AKMV incluent les cours qui se déroulent de 20h00 à 21h30. Des cours
spécifiques ( 21h30-22h00) sont proposés par les moniteurs à titre gracieux en complément
des cours de self-défense, ils sont réservés aux élèves de l’AKMV.

Tout élève doit  impérativement  présenter au moment de l’inscription un certificat  médical
pour  la  saison en  cours  portant  la  mention  «  apte  à  la  pratique du Krav Maga ».  La
cotisation est à régler à l’inscription. L’adhésion ainsi que la licence sont obligatoires et ne
peuvent en aucun cas être remboursés. 

Les effets personnels doivent être gardées à vue pendant l’entraînement. Le club décline toute
responsabilité en cas de vol dans les vestiaires et dans l’enceinte des structures sportives.  

Toute action au nom du club ne peut être réalisées sans l’accord préalable de ses responsables.
Le logo du club ne peut être utilisé sans autorisation préalable sous peine de poursuite.

Signature  élève (ou responsable), précédée de la mention «     Lu et Approuvé     ».  


