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Contrat entre une Association Locale (club) et l’A.I.N.T.J 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS, 

D’UNE PART 

Nom de l’association  

Représentée par son président 

 Nom  Prénom  

Adresse de correspondance 

N°, rue, voie, etc  

 

Code Postal  Ville  

Pays  

Téléphone mobile :  Téléphone fixe :  

E-mail  @  

Ci-après dénommée « CLUB » 

ET D’AUTRE PART 

L’association Internationale de Nihon Tai Jutsu 

Dont le siège social est sis 6 Chemin des Ecoles 92350 LE PLESSIS ROBINSON (France) 

Représentée par sa présidente Me Christelle MARTIN 

Ci-après dénommée « A.I.N.T.J » 

Ce contrat permet au CLUB d’adhérer ses adhérents à l’A.I.N.T.J. 

ENGAGEMENT DU CLUB  

Le CLUB s’engage à :  

• adhérer à l’A.I.N.T.J, le CLUB et l’ensemble de ses adhérents qui le souhaite, 
• joindre impérativement la liste des adhérents dûment remplie pour attribution du numéro 

d’adhésion individuelle de ces derniers. 
• respecter les statuts et les divers règlements de l’A.I.N.T.J 

L’attention du président est spécialement attirée sur le fait qu’il s’agit d’une adhésion simple, qui n’inclut en 
aucun cas une assurance pour la pratique d’un sport, il est donc indispensable pour le président de s’assurer 
que les adhérents sont en règle avec la législation du pays dont ils dépendent. 

De plus si une association nationale est affiliée à l’A.I.N.T.J dans le pays de résidence du club, ce dernier doit 
impérativement passer par l’association nationale affiliée pour adhérer à l’A.I.N.T.J.. 
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PAIEMENT DES ADHESIONS – MODALITES 

Le CLUB peut utiliser l’une des 3 possibilités de paiement suivantes : 

- Paiement par virement bancaire (Mode de paiement à privilégier)

- Paiement par chèque pour les clubs français.

- Paiement en espèce sous remise immédiate d’un reçu de paiement

Dans le cas de non-paiement des licences dues, le CLUB s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à la 
rupture d’affiliation et expose ses adhérents à une invalidation de leur adhésion.  

DURÉE DU CONTRAT - DÉNONCIATION 

La durée du contrat est d’un an et sera prorogée chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation 
par l’une ou l’autre partie. 

Dénonciation par le CLUB 

La dénonciation peut avoir lieu à tout moment par le CLUB, par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée à l’A.I.N.T.J. 

Dénonciation par l’A.I.N.T.J. 

La dénonciation peut avoir lieu à tout moment par l’A.I.N.T.J, par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée au CLUB, notamment dans tous les cas d’incident de paiement (compte non 
approvisionné, suspension par le CLUB du prélèvement automatique avant le paiement des licences dues, 
…). La dénonciation peut être accompagnée d’une mise en demeure de paiement des licences dues.  

à le 

Signature 
Président A.I.N.T.J 

Signature 
Président CLUB 

Dès l’enregistrement de votre association locale, vous recevrez par mail votre numéro d’affiliation à 
l’A.I.N.T.J, ainsi que le double de ce contrat signé par nos services. 
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