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Ce règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de l’association GV Madeleine Deniau. 
Toute adhésion est soumise à son acceptation. 

Article 1 - Inscription et Cotisation 

L’adhésion est annuelle et couvre l’année sportive de septembre à juin. L’adhésion en cours 
d’année est trimestrielle. 

La cotisation donne l’accès à tous les cours, sauf : 

 Pilates : l’inscription est obligatoire pour limiter le nombre de participants aux cours. Elle est 

limitée à un cours par personne sur un créneau horaire déterminé. Pour être effective, le 
règlement doit avoir été versé. Les conditions d’inscription sont communiquées avant la fin de 
l’année sportive pour la saison suivante. 

 Marche nordique : l’inscription est obligatoire, elle est soumise à une cotisation 

supplémentaire. Le nombre de participants est limité. 

Les autres cours sont d’accès libre mais les dirigeants de l’association se réservent le droit de limiter 
l’accès à certains cours qui seraient complets, cette mesure vise à garantir de bonnes conditions de 
pratique pour les adhérents et d’enseignement pour les animateurs. 

Cours d’essai : Toute nouvelle personne désireuse de s’inscrire peut participer à deux cours d’essai 
gratuits, sous son entière responsabilité, elle doit être couverte par sa propre assurance. Elle doit se 
présenter auprès de l’animateur en début de cours. L’association décline toute responsabilité en cas 
d’accident. 

Arrêt en cours d’année : En cas d’impossibilité de poursuivre les cours, l’adhérent doit en informer 
l’association qui remboursera les cours au prorata du ou des trimestres non pratiqué(s). La licence 
n’est pas remboursée car elle est versée intégralement en début de saison à la fédération FFEPGV. 

Certificat médical : il est exigé lors de l’inscription et valable 3 ans. 

Article 2 – Contrôles et accès aux salles 

Les dirigeants de l’association effectuent des contrôles dans l’année pour s’assurer que les 
participants sont à jour de leur cotisation. Les non adhérents (sauf dans le cadre d’une séance 
d’essai) ne peuvent pas assister aux cours. 

Les salles de cours sont municipales, l’association s’engage à les utiliser conformément aux règles 
définies par la mairie et engage sa responsabilité. 

Les participants doivent respecter les règles d’hygiène et d’utilisation des salles, notamment changer 
de chaussures pour la pratique.  

Au Dojo il est obligatoire de se déchausser à l’entrée de la salle pour respecter le lieu où la pratique 
des sports martiaux se fait pieds nus. Le non respect de cette règle peut amener l’association à 
exclure le participant. 

La salle polyvalente Madeleine, la mairie se réserve le droit de réquisitionner la salle pour des 

réunions publiques. Dans ce cas le cours est annulé. Il peut être reporté à une date ultérieure, 
notamment pendant les vacances scolaires, si la mairie donne son accord. 

Article 3 – Fonctionnement des cours 

Le planning des cours est établi pour l’année sportive. 

En cas d’absence d’un animateur, l’association met tout en œuvre pour assurer son remplacement 
par un animateur interne ou un intervenant extérieur (notamment par l’intermédiaire du CODEP). Le 
cours peut alors présenter des variantes. Si le remplacement ne peut exceptionnellement être 
assuré, le cours est annulé. 

Un animateur GV a la compétence pour conseiller un participant s’il considère que le contenu du 
cours ne lui est pas adapté. 
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Article 4 – Comportement 

La participation à un cours de GV implique le respect de l’animateur et des autres participants. 
Les adhérents à l’association s’engagent à : 

 Consignes Covid 19 : 

o Disposer d’une serviette et d’un tapis, 

o Respecter une distance physique minimum entre les pratiquants de 2 mètres, 

o Nettoyer ses mains avec un gel hydroalcoolique, avant et après la séance, 

o Utiliser exclusivement son propre matériel et ne jamais l’échanger ou le prêter, 

o Eviter les contacts entre pratiquants avant, pendant et après la séance, 

o Respecter les recommandations médicales, 

 Arriver à l’heure aux cours,  

 Porter une tenue de gymnastique confortable, 

 Apporter une bouteille d’eau pour s’hydrater régulièrement, 

 S’équiper d’une bonne paire de chaussures de sport, semelles antidérapantes pour ne pas 
glisser, 

 Ne pas déranger par des bavardages, 

 Réserver le meilleur accueil aux animateurs et aux remplaçants, 

 Accepter de découvrir de nouvelles activités proposées par l’animateur, 

 Prendre soin du matériel, 

 Aider au rangement du matériel et de la salle avant de quitter les lieux, 

 Assister à l’Assemblée Générale afin de participer au fonctionnement de l’association. 

Article 5 – Mesures à adopter en cas d’épidémie 

En cas de crise sanitaire majeure, comme cela est le cas avec le Covid19, un protocole spécifique 
d’accès aux salles est établi et engage la responsabilité des dirigeants du club. Il doit être signé par 
les adhérents qui s’engagent ainsi à en respecter les préconisations. Il est affiché dans chaque lieu 
de cours. 

Article 6 – Effets personnels 

Les adhérents sont responsables de leurs effets personnels pendant les cours. 

L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol sur les différents lieux de 
pratique. 

Les adhérents s’engagent par écrit à respecter le règlement intérieur, à l’appliquer ou à le faire 
appliquer sans réserve. Leur signature est requise sur le bulletin d’adhésion. 

Le présent règlement a été adopté par les membres du bureau de l’association GV Madeleine 
Deniau lors de la réunion du 4 avril 2018 et modifié en août 2020 pour prendre en compte la 
pandémie. 

La Présidente 

Marie-Christine Michaud 

 


