
REGLEMENT INTERIEUR 

 

Vous allez adhérer à l’association FORM’DANCE, régie par la loi 1901. Elle est entièrement gérée par des 

bénévoles, et un bureau élu en assemblée générale.  

Elle propose des activités physiques et sportives sur la commune de Ruaudin, pour tous publics. 

L’objectif de ce règlement est de faciliter les relations entre les adhérents et l’association 

 

Article 1 : L’adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité proposée par FORM’DANCE, ainsi que pour 

participer à tous événements organisés par l’association (stage, sortie organisée…). Lors de son inscription, chaque 

futur adhérent devra remplir et signer un bulletin matérialisant son adhésion et son accord quant au respect du 

règlement intérieur. 

Article 2 : La cotisation à une activité est annuelle. Elle est due dans son intégralité au jour de l’inscription et non 

remboursable. Le paiement fractionné peut être admis sur demande de l’adhérent. Paiement par chèque à l’ordre 

de « FORM’DANCE ». En cas de force majeure, des remboursements pourront être réalisés. Ils devront être justifiés, 

et seront soumis à l’approbation du bureau. Les refus du bureau n’auront pas à être justifiés. 

Article 3 : Un certificat médical d’aptitude à la pratique d’une activité sportive est OBLIGATOIRE à l’inscription. En 

cas de non remise au plus tard avant le 30 octobre, l’adhérent ne sera pas accepté en cours jusqu’à régularisation 

de sa situation. 

Article 4 : Les activités ne sont pas maintenues pendant les vacances scolaires, sauf décision contraire, soumise à 

l’avis du bureau.   

Article 5 : La responsabilité de l’association n’est engagée que pendant la durée des cours. Avant de laisser leur(s) 

enfant(s) dans la salle d’activité, les parents ou accompagnants doivent s’assurer de la présence des animateurs. 

Article 6 : Le bureau se réserve le droit de reporter des cours en cas d’absence de l’instructeur ou pour libérer les 

locaux pour l’organisation de manifestations ponctuelles. 

Article 7 : L’association a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile pour toutes ses activités sportives, 

culturelles et de loisir qu’elle organise. Chaque adhérent doit posséder sa propre assurance responsabilité civile et 

de loisirs. FORM’DANCE attire l’attention de ses adhérents  sur l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de 

personne couvrant les dommages corporels pour eux-mêmes dans le cadre d’une activité sportive ou de loisirs. 

Article 8 : Des photos ou vidéos seront mises à disposition des adhérents ou serviront à illustrer des articles. Pour 

cela chaque adhérent a le choix  quant à son droit à l’image et doit se prononcer  lors de son inscription :  

 .je renonce à mon droit à l’image et mes photos pourront être mises sur un site internet ou tout autre support ם

 je conserve mon droit à l’image et refuse d’apparaitre sur les différents supports diffusés par FORM’DANCE ם

Article 9 : Le non-respect des locaux, du matériel ou des personnes salariées ou bénévoles peut entrainer l’exclusion 

de l’adhérent. L’association se réservant le droit de poursuites judiciaires. 

Article 10 : Afin de préserver les locaux et plus précisément les sols de ceux-ci, il est obligatoire de se munir de 

chaussures de sport ne servant uniquement pour la pratique d’un sport en salle. La propreté de celles-ci est 

indispensable. L’instructeur aura la charge de veiller à la propreté des locaux, et s’assurera que les adhérents 

utilisent un équipement propre. Un refus d’accès à la salle pourra être prononcé en cas de non-respect de cet article.  

Chaque adhérent certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur, et des recommandations faites par 

FORM’DANCE. 

   Lu et approuvé + signature de l’adhérent ou de son représentant légal. 


