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I. NOTICE LEGALE DE L'ARZ 
 

 

Le site http://www.arz.asso.fr est édité par : 

 

ARZ – Académie du Ritsu Zen 

Association Loi 1901 – Déclarée à la préfecture de Bobigny (F-93) sous la référence 87 – 5443 

3, rue du Docteur-Roux 

93100 Montreuil-sous-Bois - France 

Téléphone : +33 (0) 1 48 57 20 20 

 

Directeur de la publication du site : 

Madame Martine PICOCHE, présidente de l’ARZ – Académie du Ritsu Zen de Montreuil (F-93) 

 

Le site http://www.arz.asso.fr est hébergé par : 

 

ONLINE.NET  

BP 438  

75366 Paris Cedex 08 - France 

 

Merci de lire attentivement cette notice légale avant de consulter le site http://www.arz.asso.fr 

 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente notice a pour objet de définir les modalités selon lesquelles l'ARZ - Académie du Ritsu Zen 

met à la disposition des Internautes son site Internet http://www.arz.asso.fr et les conditions selon 

lesquelles les Internautes accèdent et utilisent ce site Internet. Toute connexion au site 

http://www.arz.asso.fr est subordonnée au respect de la présente notice légale que l'ARZ - Académie du 

Ritsu Zen se réserve de modifier ou de mettre à jour à tout moment. L'accès et l'utilisation du site 

http://www.arz.asso.fr entraînent votre adhésion à la présente notice légale. Si vous n'étiez pas en accord 

avec les clauses énoncées ci-après, il vous est conseillé de ne pas utiliser ce service. 

 

ARTICLE 2 : ACCES AU SERVICE 
L'accès au service est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d'un 

événement hors du contrôle de l'ARZ - Académie du Ritsu Zen et sous réserve des éventuelles pannes et 

interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du service et des matériels. L'ARZ - 

Académie du Ritsu Zen accorde à l'Internaute, qui l'accepte, le droit de connecter un ou plusieurs postes 

de travail à son site Internet. L'accès au service se fait à partir du ou des micro-ordinateurs de l'Internaute 

connectés à un réseau de télécommunication permettant l'accès au site http://www.arz.asso.fr. Les 

protocoles de communication utilisés sont ceux en usage sur le réseau d'Internet. Les droits d'accès et 

d'utilisation du site Internet de l'ARZ - Académie du Ritsu Zen sont des droits non exclusifs et non 

transmissibles. 

 

ARTICLE 3 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Le contenu du site http://www.arz.asso.fr (notamment données, informations, illustrations, logos, 

marques, etc.) est protégé au titre du droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle. Toute copie, 

reproduction, représentation, adaptation, diffusion, intégrale ou partielle, du contenu du site de l'ARZ - 

Académie du Ritsu Zen, par quelque procédé que ce soit, est illicite à l'exception d'une unique copie, sur 

un seul ordinateur et réservée à l'usage exclusivement privé du copiste. Les éléments présentés dans ce 

site sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à disposition sans aucune garantie d'aucune 
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sorte, expresse ou tacite, et ne peuvent donner lieu à un quelconque droit à dédommagement. Les 

informations et les images contenues dans le site Internet sont protégées par copyright © 2001-2011 ARZ 

- Académie du Ritsu Zen - Montreuil. 

 

ARTICLE 4 : UTILISATION DES CONTENUS 
Aucun des contenus provenant du site http://www.arz.asso.fr, ne peut être copié, reproduit, publié, 

téléchargé, posté, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sauf dans le cas d'un simple 

enregistrement des documents sur micro-ordinateur pour votre utilisation personnelle et à des fins non 

commerciales. Vous devez alors conserver intactes les mentions de propriété. La modification de ces 

contenus ou leur utilisation dans un autre but constitue une infraction aux droits de propriété de l'ARZ - 

Académie du Ritsu Zen. Il est interdit d'utiliser ces contenus sur un autre site Internet ou dans un 

environnement informatique en réseau. 

 

ARTICLE 5 : LIENS HYPERTEXTES 
 

5.1 : LIENS HYPERTEXTES EN DIRECTION DU SITE http://www.arz.asso.fr 
 

5.1.1 : Liens interdits 
Afin de respecter l'intégrité des contenus du site http://www.arz.asso.fr et d'éviter de créer une confusion 

dans l'esprit des Internautes quant à la provenance desdits contenus, sont interdits : 

- Les liens profonds permettant de renvoyer l'Internaute à une page interne du site http://www.arz.asso.fr 

sans passer par la page d'accueil du site ou des rubriques du site ; 

- Les liens d'insertion automatique (inline linking) permettant à l'Internaute de visualiser automatiquement 

dans un emplacement spécifique des contenus provenant du site http://www.arz.asso.fr ; 

- Les liens de cadrage (framing) permettant de faire apparaître une page du site http://www.arz.asso.fr 

dans un cadre à l'intérieur de la page du site visité par l'Internaute. 

 

5.1.2 : Liens autorisés 
Sont autorisés : 

- Les liens simples vers la page d'accueil du site http://www.arz.asso.fr ; 

- Les liens simples vers la page d'accueil des différentes rubriques du site http://www.arz.asso.fr. 

En toute hypothèse, sont interdits les liens en provenance de sites contraires aux bonnes mœurs, à 

caractère violent, pornographique ou pédophile, pouvant porter atteinte à la dignité de la personne 

humaine ou destinés à exhiber ou vendre des objets, substances et/ou ouvrages interdits ou illicites. 

En aucun cas, l'existence d'un lien hypertexte en provenance d'un site tiers vers le site de l'ARZ - 

Académie du Ritsu Zen n'implique une coopération entre l'ARZ - Académie du Ritsu Zen et ce site tiers. 

L’ARZ - Académie du Ritsu Zen n'exerce aucun contrôle sur les sites de tiers et n'assume par conséquent, 

aucune responsabilité quant aux contenus, produits, services, informations, matériaux, logiciels des sites 

comportant un lien hypertexte vers le site http://www.arz.asso.fr. 

 

5.2 : LIENS HYPERTEXTES EN DIRECTION DE SITES TIERS 
Le site http://www.arz.asso.fr peut contenir des liens vers des sites de partenaires de l'ARZ ou vers des 

sites de tiers. 

L'ARZ - Académie du Ritsu Zen n'exerce aucun contrôle sur ces sites et n'assume par conséquent, aucune 

responsabilité quant à la disponibilité de ces sites, leur contenu, publicité et sur les produits et/ou services 

disponibles sur ou à partir de ces sites. L'ARZ - Académie du Ritsu Zen ne sera aucunement responsable 

des dommages directs ou indirects pouvant survenir à l'occasion de l'accès de l'internaute sur le site du 

partenaire et/ou tiers et de l'utilisation des contenus et services de ce site par l'internaute. 
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ARTICLE 6 : COURRIERS ELECTRONIQUES 
Pour correspondre avec l’ARZ – Académie du Ritsu Zen par courrier électronique, les internautes 

pourront utiliser les formulaires de correspondances électroniques proposés sur le site 

http://www.arz.asso.fr. Les réponses et opinions transmises ne pourront être retenues comme étant une 

position officielle émanant de l'ARZ - Académie du Ritsu Zen. 

 

ARTICLE 7 : LIMITATION DE RESPONSABILITE 
Les données et informations diffusées sur le site http://www.arz.asso.fr sont fournies « en l'état » sans 

aucune garantie expresse ou tacite de quelque sorte que ce soit. L’ARZ – Académie du Ritsu Zen se 

réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site à tout moment, sans préavis. L’ARZ – 

Académie du Ritsu Zen ne pourra être tenu pour responsable en cas de contamination des matériels 

informatiques des Internautes résultant de la propagation d'un virus ou autres infections informatiques. Il 

appartient à l'utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 

propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau 

Internet. En aucun cas L’ARZ – Académie du Ritsu Zen, ses membres ou les tiers mentionnés dans son 

site ne pourront être tenus responsables, au titre d'une action en responsabilité contractuelle, en 

responsabilité délictuelle ou de tout autre action, de tout dommage direct ou indirect, incident ou 

accessoire, ou de quelque nature qu'il soit ou de tout préjudice, notamment, de nature financier ou 

commercial, résultant de l'utilisation de son site ou d'une quelconque information obtenue sur son site. 

 

ARTICLE 8 : COMPETENCES JURIDICTIONNELLES ET LOI APPLICABLE 
Tout litige né ou à naître se rapportant à la présente notice légale, sera porté devant les juridictions de 

Bobigny et sera régi et analysé selon la législation française indépendamment des règles de conflit de lois. 

L'utilisation du site http://www.arz.asso.fr implique votre accord exprès à l'application de la présente 

clause juridictionnelle. Dans le cas où l'une des dispositions de cette notice légale serait jugée illégale, 

nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, elle serait considérée comme ne faisant pas partie 

de cette notice légale et n'affecterait pas la validité ni l'application des autres dispositions. 

 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE CONSULTATION DU SITE 

DE L’ARZ – ACADEMIE DU RITSU ZEN 

 

 

 
© ARZ - Académie du Ritsu Zen - Montreuil – France - 2000-2018 - Tous droits réservés 
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II. MAP OF ARZ WEB SITE  

 

 

0. Legal notice & Web site map 
 

1. Aikido 
1.1 Principles 

1.2 Vocabulary 

1.3 Technical 

1.4 The Masters 

 

2. Iaido 
2.1 Presentation 

2.2 Vocabulary 

2.3 Kata 

 

3. Ken Jitsu 
3.1 Presentation 

3.2 Vocabulary 

3.3 Kata 

 

4. ARZ’s clubs 
4.1 Montreuil (F-93) 

4.1.1.1 Dojo Didier-Lefèvre 

4.1.1.2 La Maison Populaire 

4.2 Lamotte-Beuvron (F-41) 

4.3 Provenchères-sur-Fave (F-88) 

4.4 Girona (Sp.) 

4.5 Olot (Sp.) 

4.6 Kimbaya (Col.) 

 

4.7 Training courses 

4.7.1 Season 2017 / 2018 

4.7.2 Season 2016 / 2017 

4.7.3 Season 2015 / 2016 

4.7.4 … 

4.8 Animations 

4.8.1 Season 2017 / 2018 

4.8.2 Season 2016 / 2017 

4.8.3 Season 2015 / 2016 

4.8.4 … 

4.9 Photo (private access) 

 

5. Chronology 
 

6. Bibliography 
6.1 Aikido 

6.2 Iaido / Ken Jitsu / Kendo 
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6.3 Comics 

6.4 Novels 

6.5 Movies 

 

7. Filmography 
7.1 Technical documentaries 

7.1.1 Aikido 

7.1.2 Aikido Yoshinkan 

7.1.3 Aiki Ken – Aiki Jo 

7.1.4 Daito-Ryu – Aiki Jujutsu 

7.1.5 Aiki-Budo 

7.1.6 Iaido – Ken Jitsu – Kendo 

7.1.7 Jodo 

7.1.8 Martial Arts 

7.2 Histoiry & Tourism 

7.3 Methods of Language 

7.4 Fictions 

 

8. Good tips 
8.1 Material for practionners 

8.2 Games 

8.3 Bookshops 

8.4 Museums 

8.5 Exhibitions / Shows / Concerts / … 

8.5.1 Season 2017 / 2018 

8.5.2 Season 2016 / 2017 

8.5.3 Season 2015 / 2016 

8.5.4 … 

8.6 Galleries 

8.7 Craft Industry 

8.8 Grocers 

8.9 Restaurants & Tearooms 

8.10 Places of training courses 

 

9. Ties 
 

 

 
© ARZ - Academy of Ritsu Zen - Montreuil – France - 2000-2018 - All rights reserved 
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