
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CERET 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

ARTICLE I  : COTISATION  

La cotisation annuelle est payable en 1 , 2 ou 3 fois en espèces ou en chèques (non 

post-datés ) au plus tard fin janvier.  

Le prix de la cotisation est non négociable, aucune réduction ne sera accordée .  

La cotisation pourra être remboursée ou réduite à titre exceptionnel en cas 

d’absence prolongée . 

Dans le cas de problèmes de santé, un certificat médical sera exigé. Le 

remboursement se fera au prorata des mois restants, après déduction du prix de la 

licence.  

 

ARTICLE II : ATTITUDE ET HYGIENE  

Tout adhérent est tenu de fournir un certificat médical d’aptitude physique et 

sportive dès son inscription . 

Le certificat médical est valable 3ans et doit être complété les 2 années suivantes 

par un questionnaire de santé.  

L’association décline toute responsabilité en cas d’incident survenu pendant les 

cours si le certificat médical n’a pas été remis dans les délais, ou s’il ne mentionne 

pas un problème de santé connu . 

Tout ahérent doit se munir d’une serviette éponge (hygiène et protection des tapis ) 

ainsi que d’une paire de baskets . 

Les animaux sont interdits dans la salle . 

Les adhérents sont tenus d’arriver à l’heure pour ne pas perturber le cours , de 

respecter l’animatrice ainsi que les autres adhérents et de ranger le matériel à la fin 

de la séance .  

 

ARTICLE III : L’ANIMATRICE 

Seule l’animatrice est habilitée à fournir conseils et programme.  

L’animatrice est tenue de respecter les horaires des cours .  



Après le cours, elle doit s’assurer du rangement de tout le matériel utilisé ainsi que 

du verrouillage des fenêtres et de la porte d’entrée de la salle . 

Lorsqu’une animatrice se trouve dans l’impossibilité d’assurer un cours , elle doit 

le signaler à la Présidente ou à un membre du comité Directeur ; une affiche est 

apposée à la porte du gymnase pour informer les adhérents qui n’auraient pas pu 

être contactés. 

Un minimum de 3 adhérents est fixé pour la tenue d’un cours. 

L’annulation d’un cours doit rester absolument exceptionnelle. 

 

ARTICLE IV : RESPONSABILITES  

L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol . 

Le nombre de cours proposés dans la semaine est fixé chaque début de saison en 

fonction du budget du club ( cotisations des ahérents , subventions ) . 

L’association se donne le droit d’annuler un cours s’il s’avère que le nombre de 

participants y est insuffisant . 

Les membres du Comité Directeur s’engagent à être présents aux réunions prévues 

durant la saison et à aider à l’organisation des différentes manifestations . 

L’animatrice peut donner son avis pour améliorer le bon fonctionnement du club 

mais ne peut en aucun cas faire partie du Comité Directeur. 

Toute adhésion à l’association implique l’acceptation de ce règlement 

 

ARTICLE V : DROIT A L’IMAGE 

L’association se réserve le droit d’utiliser gratuitement et sans contrepartie présente 

ou future, l’image de ses adhérents à des fins de communication ou de publicité sur 

quelques supports que ce soit. 

 

ARTICLE VI : PROTECTION DES DONNEES 

L’association respecte la loi du 25 mai 2018 sur la protection des données 

personnelles des personnes physiques collectées sur le bulletin d’inscription. A ce 

titre, elle ne fera aucune utilisation des données collectées en dehors de 

l’association et en garantira leur confidentialité. 


