Judo Canada
4141, avenue Pierre De Coubertin
Montreal, QC, H1V 3N7
Tél: 514-255-JUDO (5836) / Fax: 877-893-5836

PRÊT DE TATAMIS POUR CRÉATION D’UN NOUVEAU CLUB DE JUDO
– Septembre 2019 –

OBJECTIF
Dans le cadre du développement du judo sur le territoire canadien, Judo Canada met à disposition 50 tatamis pour la
création d’un nouveau club de judo.

ÉLIGIBILITE
Ce système de prêt s’adresse à toute personne souhaitant créer un nouveau club de judo. Pour ce faire, le nouveau club
devra remplir les conditions stipulées dans le guide suivant : https://www.judocanada.org/wpcontent/uploads/2017/07/Comment-ouvrir-un-dojo-1.pdf et s’engager à respecter le développement à long terme des
athlètes (DLTA - https://www.judocanada.org/fr/developpement-a-long-terme-des-athletes/).

CONDITION DE L’OFFRE


Cette offre de prêt de matériel ne s’applique pas pour les clubs de judo déjà existant désirant remplacer leurs
tatamis actuels ou désirant agrandir leur dojo.



Cette offre de prêt de matériel ne s’applique pas aux personnes déjà propriétaires/gérantes d’un club de judo.



Le nouveau club de judo ne devra pas être à proximité d’un autre club de judo déjà existant.



Avant la mise à disposition des tatamis, un contrat de prêt de matériel devra être établi entre Judo Canada et le
nouveau club.



Pendant toute la période du prêt, Judo Canada demeure le propriétaire unique des tatamis.



Le nouveau club de judo pourra faire usage des tatamis pour d’autres activités. Néanmoins, les cours proposés
devront comprendre au minimum 75 % de cours de judo. En cas d’irrégularité, Judo Canada se réserve le droit
de récupérer les tatamis en donnant un préavis de 30 jours au nouveau club.



Le prêt des tatamis pourra s’étendre sur une période de 5 ans. Pour ce faire, le nouveau club de judo devra
justifier un certain nombre de membres affiliés à Judo Canada selon l’évolution suivante :
o 1re année : Au moins 30 membres affiliés
o 2e année : Au moins 50 membres affiliés
o 3e année : Au moins 60 membres affiliés
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4e année : Au moins 70 membres affiliés
5e année : Plus de 75 membres affiliés.



Passé le délai de 5 ans, et si le nombre de membres affiliés respecte les critères décrits ci-dessus, Judo Canada
léguera gratuitement au nouveau club les tatamis.



En cas de non-respect par le club des critères de membres affiliés, Judo Canada négociera avec ce dernier les
conditions d’achat des tatamis.



En cas de mésentente ou de non-respect des critères d’attribution des tatamis et des termes du contrat, Judo
Canada récupérera les tatamis prêtés en donnant un préavis de 30 jours au nouveau club.



Le transport des tatamis est assuré par Judo Canada.



Tout bris ou usage non conforme entraînant une usure prématurée des tatamis devra être remboursé à Judo
Canada.



En cas de fermeture du nouveau club, les tatamis devront être rapatriés à Judo Canada à la charge du nouveau
club.

Pour toutes questions, veuillez nous contacter à l’adresse courriel suivante : n.brisson@judocanada.org.

Afin de pouvoir profiter de cette offre de prêt, nous vous invitons à bien vouloir remplir le formulaire de demande ciaprès.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT DE TATAMIS

Nom du demandeur
Nom du nouveau club
Nom de l’entraîneur en chef
Numéro PNCE de l’entraîneur en
chef
Certification PNCE de l’entraîneur
en chef
Courriel de l’entraîneur en chef
Numéro de téléphone de
l’entraîneur en chef
Adresse du nouveau club
Région du nouveau club
Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli à n.brisson@judocanada.org

Date : ________________
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______________________
Signature du demandeur

