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Règlement intérieur de l’association
״

״

Dès son inscription, tout adhérent s’engage à respecter le règlement des Ecureuils de Saint-Prix .

INSCRIPTIONS :
L’adhérent est tenu de fournir, au moment de son inscription, ou de sa réinscription un dossier complet comprenant :
• La fiche d’inscription complétée
• Un certificat médical de moins de 3 mois
• Une photo d’identité
• L’adhésion
• La cotisation activité
Seuls les dossiers complets seront pris en compte. En l’absence d’un élément du dossier, l’enfant ne sera pas accepté en cours.
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d’administration.
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise.
Il ne saurait être exigé un remboursement en cours d’année, sauf cas exceptionnels, par décision du bureau (maladie, accident sportif,
déménagement).
La cotisation ne comprend pas l’équipement du club vendu en début d’année, ni les éventuels stages effectués en cours d’année, ni les
entrées à la fête de fin de saison.

VOLS :
Il est fortement recommandé de ne pas laisser d’objets de valeur ou d’argent dans les vestiaires.
Le club ne pourra donc être tenu responsable des vols pouvant intervenir dans l’enceinte de la salle de gymnastique.

GENERALITES :
La prise de photos et vidéos n’est pas autorisée dans la salle d’entraînements sauf avec accord préalable du Président.
Les entraîneurs, en collaboration avec le bureau, se réservent le droit d’exclure, pendant un ou plusieurs cours, tout adhérent
perturbateur.
En cas de récidive, sur décision écrite du bureau, l’adhérent pourra être exclu des Ecureuils de Saint-Prix.
Tout accident doit être signalé le jour même.
Toute détérioration volontaire du matériel constitue un cas d’exclusion immédiate de l’association.
Tout problème rencontré au sein de l’association a une solution. Il suffit d’en faire part au plus vite à l’équipe des entraîneurs ou au
bureau. Email : ecureuils95@gmail.com
Tout membre désirant quitter l’association doit en informer l’entraîneur et le bureau par écrit.

Fait à Saint-Prix, le 10 juillet 2015.
La Présidente
S.BENKAROUNE

