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Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a pour objet de préciser les droits et les obligations des adhérentes. 

1. LES MEMBRES : 
L’association GYM DANSE LOISIRS est composée des membres suivants : 

 Membres d’honneur, 
 Membres actifs, 
 Membres animateurs. 

 
2. COTISATION & ADHESION ANNUELLES : 

 Les membres d’honneur doivent s’acquitter de l’adhésion annuelle, ils bénéficient de la gratuité des cours. 
 Les membres actifs doivent s’acquitter d’une cotisation & d’une adhésion annuelles. 
 Les membres animateurs désirant adhérer à l’Association doivent s’acquitter de l’adhésion annuelle, & 

bénéficient de la gratuité des cours. 
 

Le montant de cotisation & de l’adhésion sont fixés annuellement par le Conseil d’Administration. Il s’entend dans sa globalité 
quelque soit la date d’inscription. Toute cotisation & adhésion versées à l’association sont définitivement acquises. Il ne 
saurait être exigé de remboursement pour quelque motif que ce soit. 
 
3. LES INSCRIPTIONS : 

Le premier cours est gratuit à titre d’essai. 
 
Chaque adhérent doit respecter la procédure d’admission suivante : 

 Remplir le bulletin d’adhésion daté et signé à retourner avant la date butoir, accompagné du paiement (pour les 
moins de 18 ans mais de plus de 16 ans, autorisation parentale signée & obligatoire) 

 Fournir un certificat médical datant de moins de 3 mois au plus tard le 18 septembre  
 Fournir une attestation de responsabilité civile, 
 Fournir une enveloppe timbrée & complétée à votre adresse en cas d’absence d’adresse mail (envoi convocation 

Assemblée Générale). 
 Accepter le présent règlement intérieur. 

 
Perdent la qualité de membres de l’association, ceux dont le Conseil d’Administration a prononcé la radiation pour : 

 Utilisation intensive du téléphone portable, 
 Tenue non conforme à la pratique d’un sport, 
 Non-paiement de la cotisation ou de l’adhésion, 
 Motif grave ou propos désobligeants portant préjudice moral à l’Association. 

 
4. L’ASSEMBLEE GENERALE (ORGANISATION ET DISPOSITION) : 

 Les membres de l’Association seront convoqués 15 jours avant la date de l’Assemblée Générale. 
 Seuls les membres de plus de 18 ans, à jour de leur cotisation & adhésion peuvent voter. 
 Le représentant légal d’un membre de moins de 18 ans peut voter en lieu et place de son enfant. 
 Le vote par procuration est toléré dans une limite de 1 délégation de pouvoir par personne. 
 Il ne sera pas exigé un nombre minimum d’adhérents pour que l’Assemblée Générale puisse valablement délibérer. 
 Le renouvellement des membres sortants fera l’objet d’un vote à bulletin secret, toute autre délibération sera votée à 

main levée. 
 
Le fait d’adhérer à l’Association implique soumission au présent règlement. 
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1. PLANNING DES COURS : 
 

LUNDI MERCREDI 
Foyer Rural 

Céline  
14h - 15h Gym Douce - - 

Jacky Guillaume 
19h –20h Renforcement Musculaire 18h15 - 19h Abdo fessiers/renfo 
20h – 21h Pilates 19h - 20h Step 
  20h - 21h LIA 

POUR RAPPEL :  
Dans le cadre des cours pour adultes, les adolescents de plus de 16 ans sont acceptés 
UNIQUEMENT s’ils sont accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent et présent. 
 

Chaussures de sport obligatoires 
 

Merci de venir avec VOTRE PROPRE tapis de sol / step, pour les cours concernés 
 
 
2. MONTANT DES INSCRIPTIONS (ADHESION + COTISATION) : 

 

Il est possible d’effectuer le règlement des cotisations par chèque (2 chèques)  
Sont également acceptés les coupons chèques vacances 

 
Gym Douce 70 € / an Adhésion 10€ incluse 
Fitness 120 € / an Adhésion 10€ incluse 

 
Pour tout renseignement, nous contacter sur notre site gymdanceloisirsbsc@hotmail.fr 
Bulletin d’adhésion à retourner avant le 18/09/2019 accompagné 

 du certificat médical 
 de l’attestation de responsabilité civile 
 de l’attestation parentale pour les enfants 
 du règlement de l’adhésion 
 de votre signature pour l’acceptation du règlement intérieur de l’association 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE

Bulletin d’Inscription 2019/2020 
 

NOM :  
Prénom : 
Né(e) le :  
Tél. :   
Mail :   
Adresse:  
 
q Gymnastique douce q  70,00 € 
 

q Renforcement musculaire 
q Pilates q  120,00 € 
q Abdo fessiers / renfo 
q STEP 
q LIA 
 
Documents à fournir : q Un certificat médical de moins de 3 mois 
 q L’attestation de responsabilité civile 
 q L’autorisation parentale pour les mineurs de plus de 16 ans 
 q  Enveloppe timbrée & complétée à votre adresse – en cas 

d’absence d’adresse mail (envoi convocation A.G.) 
 

q J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte  
les conditions 

q J’autorise  
q Je n’autorise pas  
 
Demande Attestation Comité Entreprise : q Oui q Non 
Elle vous sera transmise par mail 
 
Signature des Parents Obligatoire (pour les mineures) : 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et feront l'objet d'un traitement 
informatique par le secrétariat de l'Association. 

l’association à utiliser mon image 


