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Académie Pythagore® Angoulême 
Jiu Jitsu Brésilien et M.M.A « Mixed Martial Arts » 
 

Dojo : Top-Forme 22 rue Guy Ragnaud 16000 Angoulême 
Adresse email : angouleme@pythagorejiujitsu.com / Téléphone (répondeur) : 05 16 29 02 27 

Site Internet : www.pythagorejiujitsu.com 

 

Formulaire d'inscription saison 2019/20 v4.3 
  

� Homme / � Femme 
Nom   : 
Prénom  :  
Date de naissance :  /   /  
Adresse  : 
Code Postal et Ville :    
Téléphone  :  / / / / / 
Email    :     @    .  
 

Groupe enfants/ados � / Groupe Adulte JJB � / Groupe Adultes MMA � / Groupe Adultes les 2 � 
 

Cotisation Licence OBLIGATOIRE 
� Formule Intégrale 100% = 300€/an 
� Formule étudiante +18ans = 200€/an 
A justifier d’une carte étudient en cours de validité 

� Formule couple et famille = ………*/an 
Couple = 450€ / Famille 1 adulte + 1 enfant 375€ puis 50€ par enfant supp 

� Formule enfant/ados (-18ans) = 100€/an 

� C.F.J.J.B adulte 35€/an* (pour le Jiu Jitsu Brésilien) 

� F.F.K.M.D.A adulte 35/an* (pour le M.M.A) 
� I.B.J.J.F adulte …€/an* (J.J.B International) 

� C.F.J.J.B enfant 25€/an (-12ans)* 
� C.F.J.J.B enfant 35€/an (+12ans)* 

� Passeport C.F.J.J.B 25€* valable 10ans indispensable pour les compétitions* 
 

Attention : Il n’y a pas de cours pour les enfants durant les périodes de vacances scolaires 
et certaines compétitions.  
* les tarifs peuvent changer sans préavis selon la volonté des fédérations 
 
 

Pour les mineurs  
Je soussigné(e) : 
Représentant légal de l’enfant : 
- l’autorise à pratiquer l’activité(s) choisie(s) ci-dessus au sein de l'Académie Pythagore 
Angoulême. 
- s’engage à lui faire respecter le règlement et les modalités du fonctionnement de 
l’association 
- donne pouvoir à l’association Académie Pythagore Angoulême pour prendre toute 
initiative en cas d’urgence médicale  
- Droit à l’image : (diaporama photo, exposition photo, site Internet du club, …) 
- Lorsque les parents sont séparés il est utile d’avoir les 2 n° de GSM et E-mail SVP Merci 
� Autorise l’utilisation éventuelle de son image  
� Refuse l’utilisation éventuelle de son image 
 

 



Académie Pythagore® Angoulême 
Jiu Jitsu Brésilien et M.M.A « Mixed Martial Arts » 
 

Dojo : Top-Forme 22 rue Guy Ragnaud 16000 Angoulême 
Adresse email : angouleme@pythagorejiujitsu.com / Téléphone (répondeur) : 05 16 29 02 27 

Site Internet : www.pythagorejiujitsu.com 

 
Communication interne au club : 
 
Vous retrouverez les informations internes au club sur le groupe Facebook dédié 

- www.facebook.com/groups/Academie.Pythagore.Angouleme 
 
Conditions d’adhésion :  
 
1°/ Le soussigné s’engage à respecter le règlement intérieur de l'Académie Pythagore Angoulême dont il reconnaît avoir 
pris connaissance.  
 
2°/ Tout adhérent doit être à jour de sa cotisation pour l’accès aux cours et aux installations 
 
3°/ Assurances :  
J’ai pris connaissance des garanties souscrites par la licence CFJJB ou FFKMDA au minimum. 
Cependant, pour une meilleure prise en charge, je souscrits à une assurance supplémentaire auprès de la compagnie 
d’assurance de mon choix "OBLIGATOIRE". 
 
4°/ Certificat médical :  
Le certificat médical nominatif pour chaque adhérent est obligatoire pour avoir accès aux cours et aux installations. Je 
m’engage à procéder à un examen médical d’aptitude auprès du médecin de mon choix. La mention « Apte à la pratique 
du Jiu Jitsu Brésilien et/ou du M.M.A en compétition » et obligatoire pour ceux qui souhaitent participer aux 
compétitions. 
Faire le certificat en 2 exemplaires (ou une photocopie), l’un pour le club à remettre avec le dossier d’inscription et 
l’autre à garder afin de pouvoir le présenter lors des participations aux compétitions (pour les enfants cela relève de la 
responsabilité du tuteurs légale). 
 
5°/ R.G.P.D : 
En remplissant ce formulaire, vous acceptez de l’Académie Pythagore mémorise et utilise vos données personnelles 
collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre interaction avec elle. En l’occurrence, vous autorisez 
l’Académie Pythagore à communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire afin de vous apporter des 
informations complémentaires via les coordonnées collectées dans le formulaire. 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Académie Pythagore s’engage à ne pas divulguer, ne pas 
transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes autres que les 
fédérations délégataires, quels qu’ils en soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 
sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données. 
 
Mode de règlement :  
� 1 Chèque de la totalité  
� …… Chèques à remettre en même temps avec les dates de dépôt souhaitées à l’arrière 
� Par prélèvement mensuel (cotisation uniquement, licence en chèque ou espèce – fournir un R.I.B) 
 
Fait à : 
Le :  / /20…… 
Signature* 
 
 
 
 
* : Signature de l’adhérent majeur ou du représentant légal précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 



Académie Pythagore® Angoulême 
Jiu Jitsu Brésilien 
 

Dojo : Top-Forme 22 rue Guy Ragnaud 16000 Angoulême 
Adresse email : angouleme@pythagorejiujitsu.com / Téléphone (répondeur) : 05 16 29 02 27 

Site Internet : www.pythagorejiujitsu.com 

 
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION ACADEMIE PYTHAGORE ANGOULEME 

 
PREAMBULE 
 
Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association dans le cadre de ses statuts. Il a été adopté en réunion de 
conseil d’administration et est imposé à tous les membres. Il est remis à tous et commenté en assemblée générale. 
 
ARTICLE 1 : ADHESION 
 
Sont précisées ici les conditions pratiques dans lesquelles on adhère à l’association. 
- Les différentes catégories de membres sont les membres fondateurs (conseil d’administration) et les membres actifs qui adhèrent et pratiquent à 
deux niveaux : loisir ou combat compétition. Nous avons également les membres d’honneur qui ont un rôle d’ambassadeur de l’association, les 
membres associés qui ont des rapports professionnels avec l’association et les membres bienfaiteurs qui nous aident sous différentes formes. 
- Conditions médicales d’adhésion : production d’un certificat médical exclusivement délivré par le médecin de votre choix. En aucun cas un 
combattant n’aura accès à la salle s’il n’est pas apte médicalement.  
- Montant annuel des cotisations et conditions de paiement : Le non-paiement des cotisations est un motif d’exclusion. 
- Formalités administratives 
Le futur membre retirera auprès de l’entraîneur un dossier d’inscription composé de : 
- Fiche de renseignements 
- Un exemplaire du règlement intérieur. 
Il devra fournir une attestation de responsabilité civile. 
 
ARTICLE 2 : ACTIVITES 
 
L’article rappelle les activités proposées, précise leur mode d’organisation, l’esprit et les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées. 
- Droits et devoirs de chacun 
- Aucune agression physique ou verbale intentionnelle dans la salle ou à l’extérieur ne sera tolérée. 
- Ne jamais mentionner son appartenance à l'Académie Pythagore, 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. 
- L’hygiène corporelle doit être irréprochable. Il faut arriver propre aux entraînements, avec des effets lavés, ongles des pieds et 
des mains coupés. L’intervenant a toute latitude pour renvoyer un membre de la séance s’il ne satisfait pas à ces conditions. 
- Le combattant a tout son matériel à chaque entraînement : kimono, short, t-shirt moulant (Rash Guard). Tongues OBLIGATOIRES pour aller du 
vestiaire à la salle. Une bouteille d’eau. 
 
- Etre assidu toute l’année pour éviter aux intervenants de revenir sans cesse sur les fondamentaux. 
- Ne JAMAIS utiliser les ateliers de musculations, fitness, cardios, etc...  de la salle Top-Forme sans en avoir l'autorisation explicite 
de son gérant, soit par le biais d'un abonnement à la salle de sport (non inclus dans la l'abonnement à l'Académie Pythagore) ou 
bien une autorisation exceptionnelle clairement définit en commun accord avec les enseignants de l'Académie Pythagore.  Le non 
respect de cette règle est un motif d’exclusion. 
 
ARTICLE 3 : LOCAUX ET MATERIEL 
 
L’accès à la salle ne se fait qu’en présence d’un des intervenants précités ou d’un membre du conseil d’administration. 
Chaque membre devra être en possession de sa carte de licencié, qui lui sera remise en début de saison.  
 
ARTICLE 4 : PROCEDURES DISCIPLINAIRES 
 
- La seule sanction possible est l’exclusion définitive sans remboursement des cotisations en cas de non-respect du présent règlement ou des 
statuts. 
 
ARTICLE 5 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
- Demande de 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. 



Académie Pythagore® Angoulême 
Jiu Jitsu Brésilien - Mixed Martial Arts (M.M.A) 

Dojo : Top-Forme 22 rue Guy Ragnaud 16000 Angoulême 
Adresse email : angouleme@pythagorejiujitsu.com / Téléphone (répondeur) : 05 16 29 02 27 

Site Internet : www.pythagorejiujitsu.com – Facebook – Instagram - Tweeter 
SIRET : 821 020 518 0000 14 APE : 9312Z – RNA : W161005257 

	
-  Mandat - 

Émission de prélèvement SEPA SDD CORE 
 

L’Adhérent  
 
Nom :   Prénom :  
Date de naissance :   
Adresse :  
 

Donne par les présents mandats à 
 

L’Association Académie Pythagore Angoulême, dont le siège social est au 22 rue Guy Ragnaud 16000 Angoulême, 
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Charente sous le numéro de SIRET 821 020 518 0000 14, 
représentée par M. GAILLARD Ugo et LEGER Sébastien en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes, 
 
Qui l’accepte, 
De réaliser en notre nom et pour notre compte dans le cadre de la Convention d’émission de prélèvement SEPA SDD 
CORE, ci-après « la Convention », conclue entre l’adhérent et la Caisse Régionale de CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, ci-après la Banque, et dont nous reconnaissons avoir pris connaissance 
pour la partie nous concernant y compris les modalités de facturation, les opérations suivantes : 

• D’adresser pour exécution, les ordres d’émission de prélèvement SEPA SDD CORE au crédit de notre (nos) 
compte(s) détenus dans les livres de la Banque et ci-dessous référencés, 

• D’accéder aux informations relatives auxdits comptes, tous pouvoirs lui étant donnés pour utiliser le service 
prévu dans le cadre de ce Contrat et autorise la levée du secret bancaire à ces fins, 

• De mettre à jour l’annexe Liste des comptes de la Convention conformément au périmètre d’application du 
présent mandat. 

 

Les comptes concernés par cette autorisation sont les suivants (joindre un RIB) : 
 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
    

 

Toute modification apportée au mandat donnera lieu à l’établissement d’un nouveau document signé par chacune 
des Parties. La prise en compte du nouveau mandat deviendra effective dans les 10 jours ouvrés à compter de la date 
de réception par la Banque de la nouvelle instruction. De convention expresse la date de réception est présumée être 
le deuxième jour ouvré suivant l’envoi de la lettre (le cachet de la Poste faisant foi) ou le même jour ouvré si la 
communication est réalisée par fax. 
 

Fait à Angoulême, le ……/……/ 202…… 
 

L’Adhérent L’Académie Pythagore Angoulême 
  

 
 
 
 

 
Signature(s) habilitée(s) précédée(s) de la mention 
manuscrite « Bon pour pouvoirs » 

Signature(s) habilitée(s) précédée(s) de la mention 
manuscrite « Bon pour acceptation de pouvoirs » 

	
	



Note importante à l’attention des parents : 
 
Dans l’intérêt de l’enfant, pour son développement personnel et conformément aux 
recommandations des fédérations. 
Il est demandé aux parents et accompagnants de ne pas assister aux cours, sauf autorisation 
exceptionnelle du professeur.  
 
Voici un extrait d’un article qui explique en quelque ligne les raisons de ce choix : 

 
Est-ce que vous faites confiance à l’entraîneur ? 

Pour	finir,	le	parent	a	une	place	à	part	dans	l’univers	du	sportif.	Il	a	même	la	première	place.	Mais	dans	le	projet	
sportif,	 le	parent	doit	aussi	 savoir	 laisser	 sa	place	aux	autres	et	 faire	 confiance	notamment	à	 l’entraîneur.	
Quand	un	parent	vient	assister	à	tous	les	entraînements	de	son	enfant,	il	n’aide	pas	à	développer	cette	relation	
de	confiance	avec	l’entraîneur	qui	se	sent	scruté,	jugé	et	désinvesti	de	sa	mission.	Savoir	se	mettre	en	retrait	
aussi	bien	dans	les	entraînements	que	dans	les	compétitions	est	souvent	très	bénéfique	pour	l’enfant	et	pour	
l’apprentissage	 de	 son	 autonomie,	 qui	 est	 primordiale	 pour	 son	 développement	 psychologique.	Savoir	
privilégier	 une	 bonne	 communication	 avec	 l’entraîneur	 est	 toujours	 un	 atout	 dans	 la	 pratique	
compétitive	de	votre	enfant.	De	plus	l’entraîneur	a	l’expérience	du	sport	et	peut	aussi	être	un	soutien	pour	
vous	et	une	source	d’information	concernant	la	pratique	sportive	de	votre	enfant.	
En	conclusion,	votre	vision	du	projet	sportif	de	votre	enfant	doit	être	au	coeur	de	vos	questionnements.	Il	faut	
apprendre	à	s’analyser,	écouter	aussi	parfois	ce	que	l’enfant	n’exprime	pas	uniquement	par	les	mots,	savoir	
détecter	quand	votre	investissement	a	des	répercussions	négatives	dans	le	développement	sportif.	Le	sport	ne	
doit	pas	être	central	dans	votre	vie	car	il	sera	source	de	déséquilibre	pour	l’enfant.	Enfin,	l’enfant	apprend	de	
ses	parents,	 interprète	 ses	 commentaires,	 et	à	mon	sens,	le	parent	doit	déjà	commencer	à	contrôler	ses	
propres	émotions,	rester	positif	pour	que	le	centre	du	projet	soit	accès	sur	le	bien	être	de	l’enfant	et	non	pas	les	
résultats	uniquement.	
	
 
Merci de votre compréhension, 
 
Sébastien Léger 


