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REGLEMENT D’ACTIVITES
Ce règlement s’applique pour l’ensemble de nos activités, sur le site des chapiteaux et
pour les activités extérieures.
PERIODE D’ESSAI
Il est autorisé une période d’essai d’une séance.
A l’issue de la période d’essai, une adhésion avec règlement des cotisations est obligatoire.
INSCRIPTION
Toute inscription est enregistrée dès le versement d’un acompte fixé par l’association.
L’inscription n’est confirmée qu’après avoir effectué le règlement des cotisations et activités dues et avoir fourni
le dossier complet qui comprend :
- Fiche de renseignement avec certificat médical et mention de vaccinations à jour,
Règlement dûment signé,
- Autorisations parentales et de sortie dûment signées et datées,
- Attestation d’assurance : Le responsable de l’enfant doit vérifier que sa responsabilité civile chef de famille ou
multirisques habitation ou assurance extra scolaire, couvre bien l’activité choisie et, le cas échéant, souscrire en
complément une assurance individuelle accident (renseignez-vous auprès de votre assureur).
ANNULATION
- Désinscription (Maladie, Accident, Mutation professionnelle…) : remboursement moins 30 € pour frais de dossier
sur justificatif.
- Désinscription non justifiée avant quatre séances effectives : acompte acquis à l’Association.
- Toute inscription à l‘activité est due en totalité.
- En cas d’effectifs insuffisants, l’Association se réserve le droit d’annuler l’activité (avec remboursement).
- En cas d’annulation pour mauvais temps ou toute autre raison de sécurité, il ne sera procédé à aucun
remboursement.
PRISE EN CHARGE DES ELEVES
Pour les enfants mineurs, non autorisés à sortir seuls, le responsable de l’enfant DOIT S’ASSURER de la présence
de l’animateur.
Les parents dégagent la responsabilité de l’association pour les enfants venant seuls aux activités, sur autorisation
signée.
En l’absence de celle-ci les enfants mineurs ne seront pas autorisés à quitter seul le lieu d’activités.
Les parents et les accompagnateurs sont responsables de l’enfant en dehors des heures d’activités.
ABSENCES ET RETARDS
En cas d’absence, le responsable de l’enfant s’engage à prévenir l’Association aux numéros de téléphones suivants :

09.63.56.18.91
Pour une courte absence, le motif indiqué par les parents est suffisant.
Au-delà de quatre séances manquées, un certificat médical est exigé. L’absence, au-delà de 4 séances, pour raison
médicale ou cas de force majeure, peut donner lieu au remboursement proportionnel du prix de l’atelier (sur justificatif).
Si un élève doit quitter l’établissement en dehors des heures prévues (pour un rendez-vous chez l’orthophoniste, un
spécialiste...), ses parents en demandent l’autorisation au responsable de l’activité. Ils viennent le chercher sur le lieu de
l’activité.
Le bon déroulement de l’activité nécessitant un échauffement en moyenne de 20 mn, un retard de l’élève de 15 mn et
plus peut entraîner l’annulation du cours pour celui-ci.

RELATION AVEC LES PARENTS
À l’exception des journées portes ouvertes, les parents d’élèves ne sont pas autorisés à assister aux séances. Ils peuvent
rencontrer l’équipe pédagogique lors des réunions prévues à cet effet. Ils peuvent également demander un entretien avec
un ou plusieurs intervenants et le responsable pédagogique.
COMPORTEMENT
Les élèves doivent avoir un comportement correct à l’égard du personnel, des enseignants et de leurs camarades. Les
élèves doivent apprendre à vivre ensemble, dans le respect des uns et des autres. Toute violence physique ou verbale
(injures et gros mots) est à proscrire. Tout jeu considéré comme dangereux sera interdit.
L’assiduité est requise pour certains cours du niveau Progression, en référence au projet pédagogique. En cas d’absences
répétées, l’école se réserve le droit de déplacer l’élève dans un autre cours, après examen concerté de la situation.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève, sa situation sera soumise à
l’examen de l’équipe éducative : une sanction pourra être prise.
Le responsable de l’activité signalera la situation dans les plus brefs délais au Président ou à son représentant, à charge
pour lui de consulter le CA pour examen et notification par écrit de la décision finale, que l’exclusion soit partielle ou
totale.
L’adhérent concerné (et/ou son représentant légal) a de son côté la faculté de saisir le Conseil d’administration par lettre,
accusée réception du Président ou son représentant dans les 15 jours de la date d’exclusion, pour toute contestation. Dans
tous les cas, le conseil d’administration aura à se prononcer sur la conséquence éventuelle d’exclusion de membre de
l’association, à la date la plus proche de la réunion de l’instance.
Aucun remboursement ne sera consenti.
Une exclusion pourra remettre en cause l’inscription de l’élève pour l’année suivante.
Les élèves doivent également respecter le matériel et les locaux. Tout bris de matériel volontaire sera facturé à l’élève.
HYGIENE, SANTE ET SECURITE
Les enfants doivent se présenter dans un état de propreté convenable.
L’élève doit porter une tenue de sport (short ou pantalon de sport, tee-shirt)
Le port de ballerines est obligatoire ; le port de ballerines à semelles souples est conseillé pour certaines activités
comme le trampoline par exemple…
Le port de bijoux est formellement interdit, pour des raisons de sécurité.
L’utilisation de téléphones portables et de consoles de jeux n’est pas autorisée, quelle que soit l’activité.
L’Association décline toute responsabilité concernant la perte, bris ou vol d’effet personnel, de bijou, de lunettes, ou
d’appareil dentaire....
Pour tout problème de santé, les responsables sont immédiatement avertis, aux numéros d'urgence qu'ils ont
communiqués, de la nécessité de venir chercher l'enfant ou de l'évacuation par le SAMU ou les Pompiers vers l'hôpital
désigné.
Des exercices de sécurité ont lieu régulièrement suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité sont
affichées sous les locaux de l’école (consignes). Un exercice devra servir à la validation du PPMS (Plan Particulier de
Mise en Sécurité).
L’animateur n’est responsable des dommages consécutifs aux accidents qu’en cas de faute pouvant lui être imputée.
L’équipe d’encadrement décline toute responsabilité en cas d’accident survenu avant ou après les horaires de prise en

charge de l’enfant.
Nous rappelons aux adhérents qu’il est formellement interdit de stationner sur LE SITE pour des raisons de
sécurité et l’accès pompiers. Seul un dépose-minute est autorisé. Un grand parking se trouve à votre disposition
sur le Domaine du Chénois, face à la maison de retraite.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le règlement intérieur est établi par le conseil d’administration, conformément à l'article 26 des statuts de l'association. Il
peut être modifié en vertu de ce même article. Le nouveau règlement intérieur est porté à tous les membres de
l'association par tout moyen opportun sous un délai de 15 jours suivant la date de la modification.

