ACTI’ GYM
REGLEMENT INTERIEUR
2018 - 2019
Nous sommes heureuses de vous accueillir et vous souhaitons la bienvenue. Nous espérons que dans
l’intérêt de tous, chacun ou chacune respectera le présent règlement.
1) CONDITIONS D’ADMISSION :
Le fait d’adhérer à notre association, implique l’obligation de respecter le règlement intérieur de la
municipalité pour l’utilisation du gymnase, ainsi que l’acceptation des dispositions du présent règlement et
l’engagement de l’usager de s’y conformer. Toute infraction pourra entraîner l’exclusion de son auteur sur
présentation de ce document. Il est rappelé que chacun doit avoir une assurance responsabilité civile et que
ses propres biens doivent être également assurés contre le vol. L’Association Acti’Gym décline toute
responsabilité en cas d’incident.
Il pourra vous être demandé de participer au montage et démontage de l’estrade, afin que cette corvée
soit répartie sur l’ensemble des bénéficiaires, et non pas toujours sur les mêmes personnes.
Pour les cours de step, le nombre du matériel étant limité faute de place suffisante de stockage, vous pourrez
avoir l’obligation de fournir votre propre step. Cette obligation vous sera stipulée au moment de la
validation de votre inscription.
L’association se réserve le droit de redistribuer les places des adhérents qui ne seraient pas assidues.
Il est désormais possible d’amener des invités sous réserve de places disponibles au tarif de 7€ le cours, nous
contacter pour vérifier.
Tous cours d’essai sera facturé 7€ le cours, remboursable si l’inscription définitive se fait dans les 15 jours
qui suivent.
2) DATES ET HEURES D’OUVERTURE :
Les cours sont dispensés au gymnase :
•

Lundi de 20 H à 21 H  1 heure de Zumba
de 21 H à 22 H  1 heure de Fit-Zen

•

Mercredi de 20H30 à 21H30  1 heure de Fit-Combat

•

Jeudi de 19 H 30 à 20 H 30  1 heure de Fitness
de 20 H 30 à 21 H 30  1 heure mixant Zumba/step/body attack

Il est impératif de respecter les horaires, afin d’éviter les blessures dues à l’absence d’échauffement. Merci
de respecter les horaires d’accès aux salles, afin de ne pas gêner les autres associations, et de procéder à une
évacuation rapide des salles.
Les vestiaires et le hall dans l’entrée pouvant permettre ces moments de convivialités qui accompagnent nos
cours.
Rappel : Lors de l’entrée au gymnase vous devez IMPERATIVEMENT changer de chaussures.
3) ENTREE :
L’accès aux cours est validé sur les jours spécifiés pour les adhérents ayant réglé leurs cotisations et ayant
un dossier complet. Tout adhérent présent sur un cours non spécifié devra s’acquitter d’un supplément de 7€
par cours. Les adhérents non-inscrits sont priés de se présenter à un membre du bureau, où au professeur
afin de s’acquitter d’un droit d’entrée de 7€ par heure de cours.

4) COTISATION :
Le paiement de la cotisation de 130€ donne accès à un jour par semaine, soit le lundi, le mercredi où le
jeudi.
Le paiement de la cotisation de 160€ donne accès à deux jours par semaine.
Le paiement de la cotisation de 180€ donne un accès illimité et prioritaire à tous les cours du club.
Aucun remboursement ne sera fait une fois l'inscription enregistrée. Tout impayé non régularisé donnera lieu
à la radiation de l’adhérent.
5) COMPORTEMENT :
Toutes formes d’irrespects envers les animateurs, les membres du bureau où les autres adhérents pourront
entrainer l’exclusion immédiate de l’adhérent en cause.
6) DROIT A L’IMAGE :
Durant les cours, où lors de manifestations organisées, l’image et la voix de l’adhérent sont susceptibles
d’être captées. Le signataire du présent règlement autorise Acti’Gym à diffuser les images et la voix ainsi
captées sur tout support pour les besoins d’informations de l’association, à savoir : le site internet de
l’association, les journaux sportifs, les journaux municipaux et site internet de la ville de Plailly.
7) CONTACT :
Afin de pouvoir faire circuler les informations rapidement, il vous est demandé de vous inscrire sur le site
internet : « actigym60128.fr » (demandez nous le code d’accès)
Prenez l’habitude de consulter régulièrement la page d’accueil, des informations ponctuelles y sont
mentionnées dans des notes défilantes. La rubrique « contact » vous permet de nous joindre en cas de
besoin. Vous pourrez aussi être contacté par SMS, pour des informations imprévues. Vous pouvez aussi
nous joindre par téléphone au 06-11-18-05-97.

Date :
NOM : …………………………………
Lu et approuvé

Prénom : …………………………
Signature

