Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder à la pratique de l’aïkido au dojo. Ce document est obligatoire.
Il fait suite au contexte de sortie du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID-19. Cette possibilité d’accès et les engagements pris par la signature de ce formulaire sont exclusivement réservés aux membres de l’association titulaires d’une adhésion en cours de validité à l’exclusion de toute autre personne.
Le dojo n’accepte aucun public et de ce fait est soumis à une loi très précise. Le dojo vous informera sur ce sujet. Vous pouvez empêcher toute intrusion d’une personne qui n’a pas signé ce document dans la salle de pratique : elle n’a rien à y faire.

Attestation à la pratique de l’aïkido 2020-2021

Depuis le 10 juillet nous ne sommes plus en état d’urgence … Nous sommes donc censés avoir un fonctionnement démocratique, avec des lois votées par les députés au sein de l’assemblée nationale, d’où les précisions ci-dessous.

Afin de pouvoir pratiquer chaque pratiquant devra signer ce formulaire. 
Notre dojo, association loi 1901, « Aïkido Tassin » présidée par Bernard Guillot,au regard de la loi, est juridiquement responsable de la pratique de l’aïkido en son sein. Il est tenu de respecter la loi en vigueur et non pas une interprétation de la loi quelle qu’en soit l’origine (fédération ou tout autre organisme plus ou moins officiel, collectivité locale ou autre). 

Notre dojo prend ses responsabilités juridiques et les assume. Pour cela, il exige son autonomie juridique. En effet, on ne peut être responsable que lorsque l’on agit librement, principe de base de la démocratie qui suppose l’égalité d’intelligence et de responsabilité les citoyens. Nous refusons toute infantilisation, diktat, interprétation biaisée de la loi visant à imposer un comportement inadapté. 

Nom et prénom du pratiquant : …………………………………………………………………………………

N° Ista :  …………….    Débutant en cours : …… 
(le pratiquant devra avoir satisfait à l’inscription, donc être membre) 

Atteste avoir pris connaissance du Protocole de sortie de confinement du dojo « Aïkido Tassin »

Date : ................................

Signature (du membre majeur ou du responsable légal pour les membres mineurs)


Il atteste avoir été informé que notre dojo s’est engagé à respecter la loi.
Il reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le dojo ne peut lui garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19.
Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes, et aux moindres symptômes le signaler au dojo afin que celui-ci puisse prendre toutes les dispositions nécessaires à la sécurité des autres pratiquants.
La loi pouvant à tout moment évoluer le dojo s’adaptera immédiatement à celle-ci sans attendre de l’extérieur de quelconque directives.


