MANDAT DE REPRESENTATION DU CLUB POUR ADHESION A L’ASSOCIATION

STAGES JUDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e),
Mr/Mme _____________________________ (nom / Prénom)
Président(e) en exercice du _____________________________ (nom du Club)
souhaite que notre club, intègre le réseau des « Dojos Amis » de l’association Stages
Judo, et mandate
Mr/Mme _____________________________ (nom / Prénom), professeur du club, à cet effet.

Ce choix est motivé par le fait que notre club partage la philosophie et les objectifs de
stage judo, notamment :


Apprendre à mieux se connaître, à bien gérer ses propres ressources physiques,
mentales, intellectuelles, émotionnelles, énergétiques, ce qui passe par une
longue expérience du corps rendue possible par l’étude précise des bases
techniques et grâce à l’approfondissement de la technique et des principes
véhiculés notamment dans les katas.



Il est essentiel de continuer sa pratique, de l’interrompre le moins possible, de ne
pas céder aux paraître, aux illusions et à la facilité. Cette démarche requiert de la
patience, de la régularité, une implication sincère, et un enseignement de qualité.



Le Judo est une culture qui se transmet de génération en génération, grâce au
principe de l’entraide mutuelle. La philosophie, l’esprit qu’il véhicule, vient de sa
pratique.

Toutes les informations nécessaires à la compréhension de l’objectif de l’association
Stages Judo et à son mode de fonctionnement sont accessibles librement sur le site
web https://www.stagesjudo.org. Les signataires du présent document sont
vivement invités à le consulter avec attention.
En tant que Dojo Ami, notre club s’engage à accueillir gratuitement les adhérents
d’autres Dojos Amis à partir du moment où ils en ont averti leur professeur. Par ailleurs,
notre club s’interdit de recruter les membres d’autre Dojos Amis, sauf cas exceptionnel
(déménagement par exemple) et, dans ce cas, après échange entre les Professeurs
concernés.
Le ….. / ….. / …..
Signature du président du club.

Merci de signer, scanner et joindre ce mandat à votre demande d’adhésion

