
                                     
                                                            

            REGLEMENT INTERIEUR

Bienvenue à nos adhérents
Toute adhésion implique l'acceptation et le respect du présent règlement.

1° CONDITIONS D'INSCRIPTION
Lors de l'inscription ou au plus tard du premier cours, les documents à fournir sont :

– certificat médical et pass sanitaire
– fiche de renseignements
– 1 photo (photocopie à partir d'une pièce d'identité possible)

     
2  °  ADHESION 
 L'adhésion annuelle est de 25 € par personne pour toute nouvelle inscription ou 10€ pour une 
réinscription. Celle-ci comprend l'assurance responsabilité civile.

3°COTISATIONS
Les cotisations sont faites pour l'année scolaire de septembre à, juin.
Pendant les vacances scolaires les cours ne sont pas assurés sauf exception .
Vu la situation actuelle le paiement s'effectuera en 10 chèques encaissables tous les mois pour ceux 
qui prennent l'abonnement à l'année. En cas de confinement on bloquera les cotisations.
Les chèques sont établis au moment de l'inscription pour l'année et remis en banque au début de 
mois.
Les cours sont assurés à partir de 3 personnes.
Durant l'année suite à réquisition des locaux par la mairie, les cours pourront être rattrapés selon la 
disponibilité de la salle.

4° MALADIE – ACCIDENT
Un remboursement sera effectué seulement dans les cas de maladie ou d'accident entraînant  
l'impossibilité de pratiquer tout sport et sous réserve de l'envoie recommandé avec accusé de 
réception d'un certificat médical précisant la cause et la durée de l'indisponibilité.

5° DEPART EN COURS D'ANNEE
Le départ en cours d'année ne donnera lieu à aucun remboursement.
Sauf les cas précisés au paragraphe 4 MALADIE ACCIDENT

6° HYGIENE ET SECURITE
Tout accessoires fitness doit etre personnel. Nous ne pouvons préter le matériel, en raison des 
précautions sanitaires.
L adhérents devront se munir de basket réservé exclusivement à la pratique de la discipline et se 
munir d'une serviette.
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