
Règlement intérieur de l’association

 GYM  TONIC SAINT ROCH 

Ce règlement intérieur est mis à disposition de chaque adhérente.

Article  1 :  Toute  participation  à  un  cours  entraîne  l’acceptation  pleine  et  entière  du  présent  règlement,  sans
exception.

Article 2 : L’INSCRIPTION

Les  inscriptions  sont  prises  pour  la  période  de  début  septembre  à  début  juillet,  excepté  pour  tout(e)  nouvel(le)

adhérent(e) qui peut bénéficier de 2 cours d'essai avant de valider son inscription . 

Le versement de la cotisation est demandé à l’inscription, celui-ci est ferme, définitif et non remboursable. Il doit être
effectué à l’ordre de « Gym Tonic Saint Roch » en chèque de préférence. Toutefois, il sera possible de fractionner le
versement suivant les modalités précisées lors de l’inscription (3 fois sans frais maxi).

Une inscription n’est valide que lorsque le dossier fourni par l’adhérent(e) est complet : bulletin d’adhésion, certificat
médical ou questionnaire de santé ou questionnaire pour les plus de 60 ans, le règlement de la cotisation.

Nul ne peut participer à un cours s’il n’est pas en possession d’une licence valide de la FFEPGV renouvelable chaque
année en début de saison (septembre).

Article 3 : LE MATÉRIEL

Les participant(e)s doivent aider l’animatrice en cas de transport de matériel à l’extérieur ou à l’intérieur, à ranger le
matériel si cela est nécessaire et à vérifier que tout le matériel est bien rendu.

Les adhérent(e)s s’engagent à respecter le matériel et les locaux mis à leur disposition.

Article 4 : LE CIVISME

Les téléphones portables doivent être éteints pendant les cours.

L’association n’est pas responsable des objets (vêtements, bijoux, tec…) oubliés ou perdus pendant le cours.

Les participant(e)s s’efforcent de ne pas perturber le cours par des bavardages, par respect pour notre animatrice,
ainsi que pour les autres personnes présentes.

L’association se réserve  le  droit  d’exclure,  de ne pas inscrire  ou réinscrire  un(e)  adhérent(e)  si  son attitude est
irrespectueuse, agressive, ou diffamatoire envers les autres adhérent(e)s, l’animatrice ou les membres du bureau.

Les participant(e)s doivent arriver 5 minutes avant l’heure du cours, soit 08h55 pour le cours du mercredi et 19h10
pour le cours du jeudi, afin de ne pas perturber le bon déroulement de celui-ci.

La présence d’enfants n’est pas souhaitée pendant les cours qui ne leurs sont pas réservés. Le bureau décline toute
responsabilité en cas de non respect de cette disposition.
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