




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Les pratiquants sont tenus de se présenter au cours avec un kimono propre, les 
mains et les pieds propres et les ongles coupés. 

2. Le port du T-shirt sous le kimono est obligatoire pour les féminines et autorisé à 
tous lorsque le climat ou la santé le justifie. 

3. La Licence-assurance doit-être acquittée dès le début de la pratique. 

Les cotisations peuvent être payées par mois, par semestre, ou à l’année. Elles sont 
payées anticipativement. 

4. Le défaut de paiement de la licence-assurance ou des cotisations entraîne 
l’exclusion du cours jusqu’à régularisation. 

5. Dès votre entrée dans le dojo, vous veillerez à ne pas troubler le cours qui se 
déroule et vous respecterez les consignes et directives données par le professeur. 

6. l’évolution du pratiquant s’évalue sur trois plans : Shin (état d’esprit), Ghi (habileté 
technique) et Taï (vitalité physique). La technique n’est rien si le pratiquant néglige 
les valeurs morales dictées par le code d’honneur et de morale traditionnelle 
« Bushido ». Le grade sanctionne ces trois aspects. 

7. Dans un dojo, comme dans la vie, il n’y a pas d’êtres supérieurs et inférieurs. 
Chacun se trouve sur une voie d’évolution, avec ses qualités et ses défauts. Il 
s’efforce de ne pas comparer les autres pas plus que de se comparer aux autres. 
C’est un gaspillage d’énergie car l’être humain sur la Voie est seul face à lui-même et 
lui seul est l’adversaire de sa propre évolution. 

8. Les gradés s’efforcent de partager leurs connaissances et leur expérience pour 
progresser et faire progresser sur la Voie. Le respect du grade et de l’ancienneté est 
incontournable dans les rapports entre Wa-Jutsukas. 

« Entraide et prospérité mutuelle » 
 
 
 
 

Salutations « Budo » 

Règlement intérieur de l’association 

Wa-Jutsu club de Sart-Bernard 

www.wujutsu-assesse.be 

A.S.B.L. : 829.828.367 

Siège social : rue Saint-Denys, 61A 5330 Sart-Bernard 

0497 42 99 94 

Membre de l’AEJT 

(Académie Européenne de Jujutsu Traditionnel) 



 

CLUB DE WACLUB DE WACLUB DE WACLUB DE WA----JUTSU DE SARTJUTSU DE SARTJUTSU DE SARTJUTSU DE SART----BERNARD BERNARD BERNARD BERNARD     
JuJuJuJu----jutsu traditionnel à but non compétitifjutsu traditionnel à but non compétitifjutsu traditionnel à but non compétitifjutsu traditionnel à but non compétitif    

ASBL :  829.828.367   Tél : 0497/42.99.94 

Association affiliée à l’Académie Européenne de Jujitsu Traditionnel  
Association assurée aux A.P. – Contrat : 0-11/1516.810 

BULLETIN D’INSCRIPTION ADULTE ET ADOLESCENT  
à L’ASSOCIATION POUR LA SAISON SPORTIVE 

 

NOM : ………………………………………… PRENOM : ……………………………………… 

Date de Naissance : …………………………… Lieu : …………………………………………… 

Nationalité :…………………………………….. Profession : ……………………………………… 

Numéro :……….. Rue : ………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville  : ………………………………………………………………… 

N° de téléphone :……………………………………. Portable : …………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………Tel : …………………...... 

Conditions générales de l’assurance : Responsabilité civile : Dommage à des tiers : 12 500 000,00€ - Dommages 
matériels à des tiers : 625 000,00€ - Assurance individuelle : Frais médicaux : 1250,00€ au-delà du 
remboursement mutuelle et 22€ par journée d’hospitalisation. Pour tout renseignement : contactez aux A.P. 
Agence SOYEUR-PONCIN 061/225813 ou 084/311784 

1. Je demande le titre de membre Adhérent  de l’Association. 
2. J’accepte, conformément aux statuts et au règlement intérieur, le montant  

total de 183 €* qui comprend 
→ 50€ de licence et d’assurance individuelle + RC (7€) pour la saison 
→ 135€ de cotisation annuelle pour les cours (2h)  

Je règle par virement sur le compte  la somme de 183 €          OUI / NON 
Numéro de compte : Wajutsu club de Sart-Bernard    BE60 0688 9079 4170 

Je m’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur de l’association dont j’ai pris connaissance.  

Fait à ……………………………… Signature : (Autorisation parentale pour les mineurs) 

le………………………………… 

*Possibilités de réduction pour les autres pratiquants d’une même famille  (148€ pour le 2ème adulte de la 
famille, 120€ pour les suivants). 

En cas de paiement mensuel, verser le montant 65€ le premier mois et établir un ordre permanent d’un 
montant de 15€ par mois d’octobre à juin (9 mois) et en joindre la preuve à votre fiche d’inscription. 

Certificat médical 

Le certificat médical (modèle A.E.J.T.) est obligatoire. Il doit être remis au professeur 
dans les 30 jours qui suivent le début de la pratique. A défaut le pratiquant se verra 
interdire l’accès au cours.  

Les professeurs 
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                             ASBL  829.828.367 Tél : 0497/42.99.94 

Association affiliée à l’Académie Européenne de Jujitsu Traditionnel 
Association assurée aux A.P. – Contrat : 0-11/1516.810 

BULLETIN D’INSCRIPTION ENFANTS  
à L’ASSOCIATION POUR LA SAISON SPORTIVE 

 

NOM : ………………………………………… PRENOM : ……………………………………… 

Date de Naissance : …………………………… Lieu : …………………………………………… 

Nationalité :…………………………………….. Profession : ……………………………………… 

Numéro :……….. Rue : ………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville  : ………………………………………………………………… 

N° de téléphone :……………………………………. Portable : …………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………Tel : …………………...... 

Conditions générales de l’assurance : Responsabilité civile : Dommage à des tiers : 12 500 000,00€ - 
Dommages matériels à des tiers : 625 000,00€ - Assurance individuelle : Frais médicaux : 1250,00€ au-delà 
du remboursement mutuelle et 22€ par journée d’hospitalisation. Pour tout renseignement : contactez aux 
A.P. Agence SOYEUR-PONCIN 061/225813 ou 084/311784 

1. Je demande le titre de membre Adhérent  de l’Association. 
2. J’accepte, conformément aux statuts et au règlement intérieur, le montant  

total de 140 €* qui comprend : 
→ 50€ de licence et d’assurance individuelle + RC (7€) 
→ 90€ de cotisation annuelle pour les cours  

Je règle par virement sur le compte  la somme de    140 €          OUI / NON 
Numéro de compte : Wajutsu club de Sart-Bernard    BE60 0688 9079 4170 

Je m’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur de l’association dont j’ai pris connaissance.  

Fait à ……………………………… Signature : (Autorisation parentale pour les mineurs) 

le………………………………… 

*Possibilités de réduction pour les autres pratiquants d’une même famille  (102€ pour le 2ème enfant de la 
famille, 93€ pour les suivants). 

En cas de paiement mensuel, verser le montant 60€ le premier mois et établir un ordre permanent d’un 
montant de 10€ par mois d’octobre à juin (9 mois) et en joindre la preuve à votre fiche d’inscription. 

Certificat médical 

Le certificat médical (modèle A.E.J.T.) est obligatoire. Il doit être remis au professeur 
dans les 30 jours qui suivent le début de la pratique. A défaut le pratiquant se verra 
interdire l’accès au cours.  

Les professeurs 



VOUS  re plissez la pre i re par-
ie du ceriicat dical e  letres 
CAPITALES. 

Votre deci  co pl te le cerii-
cat dical et S IL COCHE LA 
CASE ‘ESE‘VES  MEDICALES …’ , 
il four it u  ceriicat dical à 
part, sur ordo a ce s par e et 
sous pli co ide iel 

Seul le édeci  de l AEJT pre dra co -
aissa ce des i for aio s sous pli co i-

de iel et tra s etra so  accord pour la 
prai ue à l’e seig a t de votre clu . 

VOUS re etez tous les docu e ts 
(y co pris le pli co ide iel, s’il 
existe) à l’e seig a t de votre clu . 

Si le deci  a is des r serves, 
l’e seig a t ou le respo sa le ad i-

istraif de votre clu  tra sfert votre 
dossier à l’AEJT. 

 

 

 

 

 

SI VOUS PASSEZ UN EXAMEN DE WA-

JUTSU , e tre  et  a s,  vous pou-
vez solliciter u  passage d’exa e  e  
2 e for ule. Da s ce cas, vous re -
plissez vous- e le verso du ceriicat 

dical. 

Au-delà de  a s, les ca di-
dats pourro t opter li re-

e t pour la 2 e for ule. 

COPIE ORIGINAL 

Dossiers clu . 

Co e t re plir et faire re plir votre ceriicat dical :   4    tapes vous co cer e t…  

O ligatoire avec l’i scripio  au clu . 

MERCI 


