
   RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR 

Adopté en Assemblée Générale du 8 novembre 2013,  

modifié par le comité directeur en réunion du 22 juin 2016 

 

Article 1 

Le présent règlement complète les statuts de l’association. Il doit être adopté par l’assemblée générale sur 

proposition du comité directeur. En cas de nécessité il peut être modifié par le comité directeur mais les 

nouvelles dispositions devront être approuvées en AG. 

 

Article 2 : inscriptions 

Les inscriptions ont lieu chaque année selon un calendrier établi par le comité directeur et diffusé dès le mois 

de juin aux adhérents et aux services de communications de Grans. 

Les inscriptions doivent être renouvelées chaque année. 

Pour chaque inscription ou renouvellement, il est impérativement exigé : 

 La fiche d’inscription signée 

 Un certificat médical postérieur au 15 juin de l'année en cours autorisant la pratique de la 

gymnastique et de la marche sportive, le cas échéant 

 2 photos d’identité pour les nouvelles inscriptions  

 enveloppe timbrée portant l'adresse de l'adhérent pour envoi de la carte GV à domicile 

 le règlement de la cotisation  

 Eventuellement, chèque de caution en cas de prêt de matériel (ex. bâtons de marche nordique) 

Aucune demande d inscription, nouvelle ou renouvelée, ne sera prise en compte si le dossier est incomplet les 

jours d’inscription. L’accès aux cours pourra être refusé à toute personne ne possédant pas sa carte. 

 

Article 3 : cotisations 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’AG. 

Cette cotisation comprend la licence FFGV ainsi que l’assurance. 

Les cours sont payables dans leur totalité à l’inscription, si nécessaire en plusieurs chèques.  

 

Article 4 : organisation et plannings 

Le planning des cours sera arrêté chaque année par le comité directeur et communiqué avant les dates 

d’inscriptions. Il sera également affiché dans la salle de sport. 

AAssssoocciiaattiioonn  GGVV  MMaarriiee  RRoossee  GGRRAANNSS 

 



Les animatrices gardent l’entière maîtrise du contenu des séances qu’elles proposent aux adhérents. A 

l'intérieur du thème prévu dans le planning pour chaque cours, elles ont la liberté de choisir et de varier les 

activités et le lieu de la séance, notamment si elles veulent mieux l'adapter à l'auditoire présent. 

 Pour des raisons de sécurité, le nombre de participants à chaque cours ne peut excéder 50.                             

En cas de dépassement du quota de présence autorisé, les derniers arrivants ne pourront pas être acceptés. 

Les cours débutent à l’heure fixée. Il est vivement conseillé de se présenter avec un peu d’avance pour prévoir 

l’installation du matériel le cas échéant.  

Le matériel doit être soigneusement rangé à la fin de chaque séance. 

Chaque adhérent doit avoir un comportement respectueux des locaux et du matériel mis à disposition. Il est 

rappelé que tout propos à caractère confessionnel ou politique est interdit. 

Les activités se font en tenue de sport.  

Seules des chaussures propres, non portées en extérieur, et spécifiques à la pratique de la gymnastique, 

sont autorisées sur le tatami de la salle du haut et sur le parquet de la salle du rez-de chaussée. 

Il n'est pas autorisé de se restaurer dans la salle y compris entre 2 cours. Seules les boissons sont permises. 
 

Dans le cas d'une fréquentation trop faible à un cours (inférieure à 10 personnes), le comité directeur pourra 

en modifier le contenu voire procéder à sa suppression provisoire ou définitive. 
 

Article 5 : absences des animatrices 

En cas d’absence ponctuelle de courte durée, un membre du comité directeur peut proposer une activité en 

tant qu’intervenant bénévole. 

En cas d’absence prolongée, les cours pourraient être annulés si aucune solution de remplacement n’est 

envisageable.  

 

Article 6 : sécurité 

En cas de covoiturage pour se rendre sur un lieu d'activité, ou sur une animation GV, le conducteur s'engage à 

être en règle (permis de conduire valide + assurance + respect du code de la route.)  

 

Article 7 : droit à l'image 

Des images (photos, vidéos) sont régulièrement prises lors des cours et des animations GV pour être diffusées 

en interne, aux adhérents, et dans le cadre d'actions promotionnelles lors de forums, de l'AG, de stands. 

Tout refus d'apparaître sur les clichés doit être indiqué sur la fiche d'inscription. 

 

La Présidente 

Hélène  LEMBKE 

 

 

 


