


Règlement intérieur de l'AFDAMA 

Préambule 
Toute adhésion entraîne l’acceptation du présent règlement intérieur (5 pages). Les adhérents 
en prennent connaissance lors de l’inscription. 
L’adhésion oblige le respect du code moral de la discipline et de la déontologie du code du 
sport. Ce règlement intérieur complète et précise les statuts de l'association AFDAMA 
Il s'applique obligatoirement à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. Il 
est disponible sur le site de l’association www.afdama.com  et une copie peut être remise à 
chaque adhérent qui en fait la demande (moyennant une participation aux frais de 
reprographie). 

Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts. En cas 
d'ambiguïté ou de contradiction, les statuts s'appliquent par priorité sur le règlement intérieur. 

Le présent règlement précise le fonctionnement interne et externe de l'association. Il concerne 
notamment : 

L’adhésion à l’association. 
Les Institutions de l'association (Assemblées générales). 
Les attributions des organes dirigeants. 
Le règlement financier. 
Les dispositions diverses. 

Article 1. L’AFDAMA 

L'AFDAMA est une association sportive régie par la loi 1901. Elle a pour but de permettre la 
pratique des arts martiaux, sous leurs diverses formes (compétitives, loisir, ou orientées vers le 
bien- être). 
La saison d’activité correspond à l’année scolaire (début septembre à fin juin). 
Pendant les congés scolaires, les jours fériés et les Ponts, les cours ne seront pas dispensés sauf 
indication contraire. 
L'AFDAMA est tenue de respecter les jours et heures d'ouvertures du centre sportif dans lequel elle 
à l'autorisation de dispenser ses cours. 

Les professeurs peuvent désigner un assistant pour dispenser un cours ponctuellement en cas 
d’indisponibilité. 



Article 2. Modalités administratives 

2.1- Admission de membres nouveaux 
L'adhésion à l'association est libre pour toutes les personnes qui souhaitent participer à la réalisation 
de son objet, sous réserve d'acquitter le montant de celle-ci prévu à l’article 7 des statuts. 

2.2 - Refus d'admission 
L'association se réserve le droit de refuser la demande d'adhésion, sans avoir à motiver sa décision. 

2.3 - Composition 
Parmi ses membres, l'association AFDAMA distingue les catégories suivantes : 
Membres d'honneur  
Membres adhérents 

2.31 - Les membres   d'honneur 
Les fondateurs soussignés de l'association sont membres d'honneur. Ils sont dispensés de 
cotisation annuelle (sauf s'ils en décident autrement). Lorsqu'ils s'engagent dans les activités de 
l'association, les membres d'honneur assurent bénévolement leurs fonctions. 
Ils disposent d'un droit de vote en assemblée générale des adhérents. 

2.32 - Les membres   adhérents 
Sont considérés comme membre adhérent toutes les personnes qui se sont acquittés du prix 
de l’adhésion à l’association. 

2.4 – Cotisations (Au cours, licence et adhésion) 
Chaque pratiquant, nouveau ou ancien, se doit d’être à jour de ses cotisations. Dans le cas contraire, 
il se verra refuser l’accès aux cours. 
L’encaissement des cotisations se fait en intégralité au moment de l’inscription mais peu (cas 
particulier) être réglé en deux ou trois fois. 
Si un pratiquant s’inscrit en cours d’année, le montant de la cotisation s’effectue au prorata du 
nombre de mois restants, sauf en ce qui concerne l'adhésion à l'association ainsi que la licence de la 
fédération dont l'association dépend qui seront perçues en totalité. Des frais pourront toutefois être 
facturés en sus. 
En aucun cas l’adhérent ne pourra réclamer tout ou partie de sa cotisation quel qu’en soit le motif, 
même en cas d’accident ou de maladie grave. Un certificat médical ne peut être utilisé pour 
demander un remboursement (sauf accord du bureau). 
Toute année commencée est due. Un pratiquant ne peut se présenter à l’entraînement que s’il est à 
jour de ses cotisations et que si l’association est en possession du dossier d’inscription complet. Lors 
de l’inscription, tout dossier incomplet se verra systématiquement refusé et retardera d’autant plus 
l’acceptation des pratiquants aux entraînements. De même, aucune licence ne sera délivrée en cas 
de dossier incomplet. 

2.41 – Adhésions et Montant des cotisations 
Les membres d'honneur et les dirigeants bénévoles en exercice ne paient pas d’adhésions sauf 
s'ils en décident autrement. Ils doivent payer la cotisation annuelle des cours dispensés s’ils les 
suivent sauf accord du bureau. 
Les membres adhérents doivent s'acquitter de la cotisation annuelle. 
Le montant de la cotisation est fixé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du 
bureau. 
Elle comprend l’adhésion à l’association, le montant annuel des cours ainsi que la licence de la 
Fédération sportive dont l’association dépend (Fédération Française de karaté). L’adhésion à 
l’EFNTJ (Ecole Française de Nihon-Taï-Jitsu) dont fait partie l’association n’est pas obligatoire. 
Il sera donc proposé un tarif comprenant l’adhésion, la cotisation et la licence et un tarif 
comprenant en plus l’adhésion à l’EFNTJ. 
Le règlement de la cotisation peut être établi soit par chèque à l'ordre de l'association, soit par 
virement ou soit payé par carte bancaire via la page dédiée sur le site de l’association. Il pourra 
être effectué éventuellement en espèces au trésorier ou au professeur contre reçu. 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de 
cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion, (ou de décès d'un membre en 



cours d'année). 
Nul pratiquant ne peut être dispensé du paiement de la cotisation. Toutefois, le bureau peut 
accorder des remises sur le prix ou octroyer des délais de paiement, si la situation de l'adhérent 
l'exige. 

2.42 - Effet de l'adhésion  
L’adhésion à l'association à quel titre que ce soit entraîne pleine et entière acceptation des 
statuts et du présent règlement intérieur. 

2.43 - Effet de la prise de licence 
En adhérant, le membre est licencié pour la saison sportive à la Fédération Française de 
Karaté dont dépend la discipline de l’association. Cette licence lui donne le droit de pratiquer 
toutes les disciplines affiliées à cette fédération. Elle l’assure dans la salle ou est pratiquée la 
discipline le temps du cours. En dehors de celle-ci, l’adhérent doit être couvert par son 
assurance responsabilité civile et par l’assurance du gymnase lorsqu’il se trouve dans les 
locaux de celui-ci excepté dans la salle ou est pratiqué la discipline. 

2.44 - Certificat de non-contre-indication à la pratique sportive 
Pour la pratique des activités martiales proposées par l’association, un certificat médical de 
non-contre-indication de moins de 3 mois sera exigé après le cours d’essai ou dès le second 
entraînement. Il devra comporter la mention « apte à la pratique des arts martiaux ». 
Celui-ci sera obligatoirement renouvelé chaque année. 
Lors de l’inscription, toute personne doit informer les professeurs d’une affection particulière 
(même en cas de non-contre-indication à la pratique sportive) afin d’adapter l’entraînement à 
des situations particulières (asthme, allergies, etc.) 

2.45 - Cours d’essai 
La personne qui vient suivre un cours d’essai s’engage à signer une décharge. 
Il certifie être assuré. L’association déclinera toute responsabilité en cas d’incident. 

2.46 - Les enfants 
Les enfants ne sont admis qu'à partir de 14 ans. Les enfants sont sous la responsabilité des 
professeurs seulement pendant les horaires de cours. 
Il est permis aux parents d’assister aux cours sous réserve d’acceptation par les professeurs. 
Les parents sont tenus de veiller à ce que leurs enfants disposent du matériel nécessaire au 
déroulement de la séance (tenue, etc.). 

2.47 - Protection de la vie privée des adhérents 
Les adhérents sont informés que l'association possède un traitement informatique des 
informations nominatives les concernant. 
Ce fichier est à l'usage exclusif de l'association. L'association s'engage à ne pas publier ces 
données nominatives sur Internet. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour la licence mais également pour tenir informés 
les adhérents. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l'association. 
Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les dispositions 
de la loi du 6 janvier 1978. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations le 
concernant, l'adhérent s'adressera au bureau de l’association. 

2.48 - Démission 
Conformément à l'article 5 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous lettre 
simple sa démission au Président. Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une 
quelconque indemnité ni au remboursement des sommes versées.  



Article 3. Organisation des cours 

 
 L’association se réserve le droit de modifier son lieu d’entraînement en cas de non-disponibilité 
du dojo. De même, les heures et les jours d’entraînement peuvent être aménagés différemment pour 
des raisons de sécurité ou d’organisation interne. 
Le pratiquant doit aborder l'entraînement sans préjuger des exercices techniques, ni de la durée de la 
séance. 
Par respect pour les professeurs et les autres pratiquants, il n’est pas souhaitable d’arriver en retard 
aux entraînements. Si un pratiquant arrive après que l’entraînement a débuté, il doit aller saluer le 
responsable du cours qui lui donnera l’autorisation ou non d’intégrer le groupe. 
Quitter un cours avant l’heure doit demeurer exceptionnel et faire l’objet d’une autorisation du 
professeur. 
Les téléphones portables doivent être éteints ou sur silencieux et ne doivent en aucun cas perturber 
le cours (sauf exceptions professionnelles : pompiers, médecins etc.) 
L’utilisation de chaussures d’entraînement est autorisée (contrainte médicale) à condition que celle-ci 
correspondent au sport enseigné et qu’elles soient parfaitement propres en cas d’usage sur les 
tatamis et autres revêtements. La pratique de notre discipline s'effectue généralement pieds nus. 
 
3.1 – Les locaux 
Il est interdit de consommer des substances telles que tabac, alcool, etc. dans les salles 
d’entraînements ainsi que dans les vestiaires et à l'intérieur du gymnase. 
Dans tous les locaux utilisés par l'association, les adhérents doivent se conformer aux règles et 
usages locaux et veiller à la bonne occupation des lieux. 

3.2 – Pratique des activités 
Les séances se déroulent sous la seule responsabilité du professeur ou de son remplaçant. Il est 
habilité à stopper ces dernières s’il estime que les conditions de sécurités ne sont pas réunies. 
Il peut notamment exclure ou interdire l'accès à tout usager ne respectant pas les règles de ce 
règlement intérieur (horaires, tenues, dossier incomplet etc….) 
Les usagers sont tenus en toutes circonstances de se conformer aux consignes des préposés de 
l'association, bénévoles ou salariés. 
À défaut, la responsabilité de l'association est dégagée. Ils peuvent être exclus sans préavis des 
activités de l'association. Éventuellement, l'association se réserve le droit d'engager les sanctions 
prévues à l'article 3.5. 

3.3 – Tenue pour la pratique 
Les pratiquants se doivent de porter la tenue complète et adaptée à la discipline pratiquée à chaque 
entraînement. Un pratiquant qui oublie sa tenue peut se voir refuser la participation au cours. 

3.4 – Hygiène, sécurité et règle de conduite 

Les tenues doivent être propres à chaque entraînement et il est impératif de se changer dans les 
vestiaires avant de pénétrer dans l’aire d’entraînement. Les sacs ne doivent pas trainer dans le dojo. 
Durant les cours, il est interdit de porter des bijoux, montre ou autres objets susceptibles de blesser 
son porteur ou un partenaire d’entraînement. De même, les ongles des mains et des pieds doivent 
être cours et propres pour éviter toute blessure. 
Des sanitaires sont mis à votre disposition, veuillez les laisser propres après les avoir utilisés. 
Le respect des personnes, du matériel et des locaux est la règle au sein de l’Association. 
Tous les pratiquants doivent se conformer aux règles de disciplines et au code moral de la discipline. 
Une mauvaise conduite lors des entraînements ou des stages pourra faire l’objet d’une sanction 
(avertissement, exclusion temporaire ou définitive). 
Le matériel mis à disposition des pratiquants, doit être rangé tel qu’il était avant son utilisation. 
L’Association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans l’enceinte de l’établissement 
où a lieu l’entrainement. 
L’association exclue toute forme de discussion, de prosélytisme, d’ingérence politique ou religieuse. 
Le port de lunettes de vue se fait sous la responsabilité de l’adhérent. En cas de dommages, 
l’association ne peut être tenue pour responsable. Les lentilles de contacts sont préférables. 
 
 



3.5 – Sanctions disciplinaires 

3.51 – Avertissement 
Lorsque les circonstances l'exigent, l'association peut délivrer un avertissement à l'encontre 
d'un adhérent pour non-respect des règles établies, attitude portant préjudice à l'association, 
faute intentionnelle ou, refus du paiement de la cotisation annuelle. 
Celui-ci doit être prononcé par le bureau ou le professeur seulement après avoir entendu les 
explications du membre contre lequel une procédure d'avertissement est engagée. Le membre 
peut se faire assister par un adhérent de l'association de son choix. 
Si l'avertissement est prononcé, une procédure d'appel est autorisée après demande auprès du 
bureau par lettre recommandée et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date de 
réception de la lettre notifiant l'avertissement. 
 

3.52 – Exclusion 
Selon la procédure définie à l'article 5 des statuts de l'association AFDAMA seuls 
les cas de non-respect des règles établies, attitude portant préjudice à 
l'association, fautes intentionnelles ou refus du paiement de la cotisation annuelle peuvent 
déclencher une procédure d'exclusion. 
Celle-ci doit être prononcée par le bureau à une majorité de 2 voix, seulement 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 
adhérent de l'association de son choix. 

Si l'exclusion est prononcée, une procédure d'appel est autorisée auprès du bureau par lettre 
recommandée et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre 
notifiant l'exclusion. 

 

Article 4. Passages de grades 
 
 

Les passages de grades des kyus (ceinture blanche à marron) sont soumis à un programme 
spécifique clairement défini par le professeur. Les élèves sont jugés pendant un examen dont la date 
aura été fixée préalablement. 
La progression des élèves peut se faire également par l'évaluation continue tout au long de l'année. 
Le passage des différents "Dan" (ceinture noire) est un examen fédéral. Il est organisé par la 
Fédération dont dépend la discipline. Le professeur enseigne et fait réviser les différents programmes 
qui sont demandés. 
 

Article 5. Documents nécessaires 
 

Le passeport sportif n'est pas nécessaire pour la pratique régulière de la discipline mais il devient 
obligatoire pour le passage de la ceinture noire. La licence de la fédération est obligatoire pour 
pratiquer. Elle est valable le temps de la saison sportive en cours et assure l’élève sur le tatami. Un 
certificat médical de moins de trois mois est obligatoire à l’inscription. Il doit être renouvelé chaque 
année. 
 

Article 6. Droit à l’image 
 

Les adhérents autorisent, sauf indication contraire, la diffusion de leur image sur les différents 
supports médiatiques existants. 

 

Article 7. Compétitions, démonstrations 
 
Toute participation à ce type de manifestation se fait de manière bénévole et volontaire. Un adhérent 
ne peut prétendre ni à une rémunération ni aux remboursements des frais. A l’extérieur, le 
comportement de l’adhérent doit représenter les valeurs de l’association. 



Article 8. Assemblée générale ordinaire  
 

Convocation 
Conformément à l'article 9 des statuts de l'association, l'assemblée générale ordinaire se réunit une 
fois par an sur convocation du bureau. 
Seuls les membres à jour de leur cotisation à la date de la convocation de l'AG sont autorisés à 
participer et voter à l'assemblée. 
Ils sont convoqués suivant la procédure suivante : 
Un courriel est envoyé à l’adresse email que l’adhérent a donnée en s’inscrivant, généralement au 
plus tard 15 jours avant la réunion. 
 
Ordre du jour 
Les auteurs de la convocation rédigent un ordre du jour communiqué aux adhérents en même temps 
que la convocation. Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent être valablement 
évoquées en assemblée, à l'exception de la révocation des dirigeants qui peut intervenir à tout 
moment. 
Toute question à poser à l’assemblée générale, devra être envoyée à afdama@free.fr ou par 
l’intermédiaire du site https://www.afdama.com/divers/message/ ou bien par courrier au siège de 
l’association. 
Aucune question ne sera traitée si elle n’a pas été adressée au préalable. 
 
Quorum et vote 
Un quorum de 50 % des adhérents présents au moment de l’AG est nécessaire pour l’adoption des 
points présentés à l’assemblée. La voix du Président compte double. 
Le vote des résolutions s'effectue à main levée ou par bulletin secret déposé dans l'urne tenue par le 
secrétaire de séance si une résolution le nécessite. 
Les votes par procuration sont acceptés (3 procurations maximum par mandant). 
 
Déroulement de l’Assemblée  
Le Président expose la situation morale de l’association. 
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet son bilan à l’approbation de l’assemblée. 
Il est procédé après épuisement de l’ordre du jour et des questions diverses aux votes. 
 

 
Article 9. Assemblée générale extraordinaire 

 
Convocation 
Les membres de l'association seront convoqués par courriel, dans un délai minimum de 15 jours 
avant l’assemblée. 
 
Décisions 
Conformément à l'article 10 des statuts de l'association, une assemblée générale extraordinaire peut 
être convoquée en cas de situation financière difficile, ou dans toute circonstance exceptionnelle à la 
demande écrite de la moitié plus un des membres inscrits ou par le Président. 
 
Quorum et vote 
Un quorum de 50 % des adhérents présents au moment de l’AG extraordinaire est nécessaire pour 
l’adoption des points présentés. La voix du Président compte double. 
Le vote des résolutions s'effectue à main levée ou par bulletin secret déposé dans l'urne tenue par le 
secrétaire de séance si une résolution le nécessite. 
Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Article 10. Attributions des organes dirigeants 
(fonctions-clés et tâches fondamentales) 

 
10.1 - Organes dirigeants et attributions 
L’association est dirigée par un bureau composé d’un Président, d’un trésorier, éventuellement d’un 
trésorier adjoint et d’un secrétaire. 
Le bureau est choisi parmi les adhérents au cours d’une assemblée générale. 
Ce bureau est élu pour deux années. Il peut être renouvelé sur décision et vote à l’assemblée 
générale. 
 
10.2 - Fonction opérationnelle 
Le président ou les membres du bureau assurent la direction opérationnelle de l'association. Ils 
disposent à cet effet de tout pouvoir pour notamment : 

 Organiser la pratique des activités, en mobilisant les ressources de l'association, 
 Sécuriser les conditions d'exercice (notamment en interrompant les activités dès lors que les 
  conditions de sécurité ne seraient pas réunies). 

Le président ou les membres du bureau représentent l'association tant à l'égard des pouvoirs publics 
qu'auprès d’éventuels partenaires privés. 
Le président ou les membres du bureau négocient et concluent tous les engagements de 
l'association et d'une manière générale, agissent au nom de l'organisme en toutes circonstances, 
sous réserve du respect des statuts et des décisions souveraines de l'assemblée générale. 
 
10.3 - Fonction financière 
Le président ou le trésorier veille au respect des grands équilibres financiers de l'association, en 
maîtrisant les dépenses, assurant un flux de recettes internes et externes suffisant et en fixant des 
tarifs équilibrés. Ils assurent ou font assurer par les ressources bénévoles, salariées ou externes de 
l'association, les taches suivantes : 

- Le suivi des dépenses et des comptes bancaires ; 
- La préparation et le suivi du budget ; 
- Les remboursements de frais et les paiements aux fournisseurs ; 
- La transparence du fonctionnement financier envers l'assemblée générale ; 
- Les demandes de subventions ; 
- L'établissement de la comptabilité. 

 
 
Le Président ou le Trésorier établissent chaque année un budget et fixe les tarifs, au vu des coûts de 
l'association et de ses recettes, dans le respect des grands équilibres financiers. Ce budget est 
soumis à l’assemblée générale. 
Dans un souci d'intérêt général : l'association se veut accessible au plus grand nombre, de 
pratiquants. À cet effet, elle a une politique tarifaire adaptée. Pour les usagers/adhérents 
impécunieux dont la situation l'exige, l'organe dirigeant peut décider d'accorder des réductions sur le 
prix des services. 
Les tarifs sont validés par l'assemblée générale en même temps que le budget. 
 
10.4 - Fonction administrative 
 
Le président ou le secrétaire ou les membres du bureau veillent au respect de la réglementation tant 
interne qu'externe. Ils assurent ou font assurer par les ressources bénévoles, salariées ou externes 
de l'association, les taches suivantes : 

 La convocation et le bon déroulement de l'AG (convocation, comptes rendus) ; 
 La bonne circulation des informations à destination des adhérents ; 
 L'archivage de tous les documents juridiques et comptables de l'association ; 
 Les déclarations en préfecture (création, certaines modifications statutaires, changement de 

dirigeants, dissolution) ; 



 Les publications au journal officiel ; 

 Le dépôt des comptes de résultat, bilan, rapport d'activité et conventions en préfecture dès 
lors que le financement par les autorités administratives dépasse 153 000 € (L. du 12 avril 
2000, D. du 6 juin 2001) ; 

 Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le dépôt en mairie d'un bilan certifié 
conforme si l'association reçoit de la commune une subvention supérieure à 76 300 € ou 
représentant plus de 50 % de son budget. 

 
 

10.5 - Fonctionnement des organes   dirigeants 
 

10.51 - Le bureau 
Il est composé d'au moins 3 et d'un maximum de 6 élus par l'assemblée générale en     son   
sein. La composition du bureau est la suivante : 

un président, 
un vice-président [éventuellement], 
un trésorier [et éventuellement un trésorier-adjoint],  
n secrétaire [et éventuellement un secrétaire-adjoint]. 
 
Le mandat des administrateurs est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable. 
 
10.52 - Réunion - décisions - votes 
Il se réuni selon les besoins de l’association mais au minimum une fois par an pour l’assemblée 
générale. Le quorum est fixé à 50% des adhérents présents. La voix du Président compte 
double. 
Les membres du bureau sont élus au sein des adhérents. 
Les fonctions de président et de trésorier sont interdites aux mineurs. Les candidats doivent 
déclarer formellement leur volonté. 
 
10.53 - Fonctions 
Les membres du bureau prennent en charge les trois fonctions opérationnelles de l'association. 
Ils disposent à cet effet des pleins pouvoirs, notamment pour engager juridiquement 
l'association et la représenter en justice, dans le respect des dispositions statutaires. 
 
L'association donne tous les moyens aux dirigeants pour mener à bien leurs taches, y compris 
le recours à la sous-traitance ou la collecte d'avis d'experts. L'assemblée générale peut décider 
d'octroyer une rémunération aux membres du bureau, si elle l'estime nécessaire. 
 
Les membres du bureau disposent des pleins pouvoirs pour conduire les chantiers et activités 
de l'association et engager à cet effet les différentes ressources de l'association. 
 
10.54 - Décisions 
Les modalités de fonctionnement du Bureau sont les suivantes : Les décisions sont prises à 
l'unanimité des membres du bureau et sur toutes questions, ils rechercheront un consensus, (le 
cas échéant et avec précaution, notamment si le Bureau comporte plus de 4 ou 5 membres) 
chacun d'entre eux pouvant s'opposer à une décision. 

 
 
 

Article 11 – Réglementation Financière 
 

11.1 - Modalités d'engagement des dépenses 
Les membres du bureau peuvent librement effectuer seuls pour le compte de l'association toutes les 
dépenses utiles à la réalisation de l'objet statutaire. Toutefois pour les engagements dont le montant 
excède 1.000 €, un document écrit devra attester l'opération. Il sera visé par le président et par le 
Trésorier. 
 
 



11.2 - Instruments de paiement 
Les virements bancaires par Internet. Les règlements par chèques. Les règlements par carte 
bancaire via le site de l’AFDAMA (www.afdama.com). Eventuellement en espèce au trésorier contre 
reçu sont acceptés. 

11.3 - Délégations de signature 
Le Président et le trésorier peuvent effectuer les règlements. 

11.4 - Remboursements des frais 
Les frais justifiés par l'activité réelle du bénévole, dûment missionné par l'association sont 
remboursés sur présentation des pièces justificatives. 
Pour les frais de déplacement automobile, les limites de remboursement ne peuvent excéder celles 
fixées par l'administration fiscale (barème ou tarif forfaitaire). 
Les remboursements des produits et services payés pour le compte de l'association par le bénévole 
ne subissent pas d'autres limitations que celles qui s'imposent à l'association si elle les avait payés 
directement. 
Tous les frais doivent faire l'objet d'un enregistrement permettant d'identifier clairement le bénévole, 
sa mission et la nature des frais engagés. 

Article 12. Contrôle des diplômes des enseignants 

Les diplômes des enseignants seront contrôlés par le Bureau. 

Article 13. Usage de la discipline 

L’usage abusif de vos compétences en arts martiaux est strictement interdit sur la voie 
publique sauf en cas de légitime défense. En cas de problèmes, l'AFDAMA ne saurait être 
mise en cause. 
(Rappel	de	l’article	328	du	Code	Pénal,	«	la	riposte	à	une	agression	doit‐être	nécessaire,	immédiate	
et	proportionnelle	»).	

Le règlement intérieur de l’association AFDAMA est établi par le Bureau et à été adopté en 
assemblée générale. 

Règlement intérieur adopté le 

Le Président Le Secrétaire  Le Trésorier 
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