
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
 
1 -  L'inscription est effective quand le dossier est complet. 

Il sera nécessaire de se munir de : 
 Un certificat médical si c’est une 1ère inscription ou si votre certificat médical est 

antérieur à 3 ans. 
 Le paiement de la cotisation 
 Une photo récente 
 Une fiche d'inscription remplie et signée 

 
2 -  La cotisation est due intégralement à l'inscription. Des facilités de paiement sont 

possibles. Les chèques loisirs sont acceptés. 
 
3 -  Tout adhérent, à jour de sa cotisation peut assister à chacun des cours proposés et doit 

être en mesure de présenter sa carte d'adhérent à chaque séance. 
 
4 -  Aucun licencié ne peut prétendre récupérer toute ou partie de sa cotisation, sauf cas 

exceptionnel. Il appartiendra au Comité directeur de décider si la demande est recevable. 
 
5 -  La cotisation n’est pas cessible à une autre personne. 
 
6 -  Tout adolescent à partir de 15 ans, qui souhaite suivre les cours adultes doit fournir une 

attestation d’assurance « individuelle accident » et une autorisation parentale. 
 
7 -  L’association décline toute responsabilité envers les enfants en dehors des heures de cours. 
 
8 -  L'association se dégage de toute responsabilité en cas d’accident causé par toute personne 

étrangère à l’association (ex : jeunes enfants, bébés, etc. … présents dans la salle). 
 
9 -  Lors des séances de sport, chaque adhérent reste responsable de ses effets personnels. 

L'association ne peut être tenue responsable de la dégradation, de la perte ou du vol de 
ces effets. 

 
10 -  Le bureau se réserve le droit de modifier l’organisation des cours (horaires, 

suppressions par manque d’effectif, regroupement des cours pendant les vacances ou 
en fin d’année, absence d’animateurs…) sans contrepartie pour les adhérents. 

 
11 -  Une paire de chaussures propres doit être réservée à l'activité et chaussée dans les 

vestiaires. Par mesure d'hygiène, une serviette est obligatoire.  
 
12 -  Se reporter à la note d’information et d’acceptation des mesures sanitaires sur les 

conditions d’accès au complexe sportif pendant la période du COVID 19. 



 
INSCRIPTIONS 

 
 
 
Les inscriptions ont lieu en salle, au Complexe sportif : 

- durant la semaine qui précède la rentrée, aux créneaux indiqués sur le site. 
- aux heures de cours. 

 
Pour les nouveaux adhérents : 1 semaine d'essai gratuite. 
N’hésitez pas à venir tester nos cours avant de vous engager, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons et répondrons à toutes vos questions. 
 
Tarif dégressif : 
Réduction de 20 € à partir de la 3ème personne inscrite d'un même foyer fiscal. 
 
La cotisation comprend la licence FFEPGV qui inclut une assurance des dommages 
corporels. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une option complémentaire « I.A. Sport+ » de 
10,65 € qui vous permettra de bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations 
supplémentaires (renseignements auprès des membres du bureau). 
 
 
 
 

 
CONTACTS 

 
 
 
Des questions ? - E-mail : amgv.manduel@gmail.com 

 - Téléphone : 06.52.31.02.22 

 - Site internet : amgvmanduel.fr 

 -   : AMGV Manduel 

 
 


