Groupe Hébertiste Indépendant Aulnay.sous.bois
REGLEMENT INTERIEUR

Siège Social :
Stade du Moulin Neuf,
Avenue du Maréchal Juin,
93600, Aulnay sous bois.
Tel : 01 48 66 59 95

Fonctionnement :
Horaires :

Séances de gymnastique, tous les Dimanches matin et Mercredi soir.

Les séances ont lieu :

le Dimanche de 9 Heures 30, à 11 Heures,
le Mercredi de 18 Heures 30, à 20 Heures.

-

Lieu :

Stade du Moulin Neuf, Avenue du Maréchal Juin, 93600, Aulnay sous bois.

Sorties :

Plusieurs sorties en forêt pendant les mois d’hiver.
Sortie annuelle en fin de saison, ( Mai ou Juin ).
Transport assuré en autocar.

-

But de l’association :
Développer par la Méthode
Naturelle de Georges Hébert
les qualités physiques et
morales, de ses adhérents.

Cotisation : Voir le programme annuel.
Tenue sportive obligatoire :
-

Certificat Médical :

Maillot ou T-shirt avec l’emblème G-H-I-A.
Survêtement et baskets.

Obligatoire à l’inscription.

Programme annuel : Il vous sera remis, lors de votre inscription.
er

-

La saison commence le 1 Septembre.
Parmi les dates indiquées sur le programme, il est recommandé de participer nombreux,
aux manifestations suivantes :
Assemblée Générale. ( Fin Novembre, début Décembre ).
Séances de Gymnastique.
Sorties en Forêt.
Sortie annuelle. ( Fin Mai, début Juin ).

-

-

Membre d’Honneur :
-

Discipline :
-

Important :
-

La carte de Membre d’Honneur donne droit aux mêmes avantages que ceux accordés
aux Membres actifs, sauf en ce qui concerne les sorties, ( Forêt ou sportives ).
Tout manquement grave à la discipline du groupe, sera sanctionné,
et pourra aller jusqu’à l’exclusion du G-H-I-A.
Une pratique régulière et la plus fréquente possible, vous procurera le plus grand bien,
et nous encouragera à continuer.

Personne à contacter, en cas d’accident, occasionné par un Membre du G-H-I-A, ou un Tiers.
Mr Guy Chemison.

Tel : 01 48 66 59 95.

Association loi 1901 – Déclaration n° 1970, Préfecture de Pontoise ( 95300 ), le 03-12-1936.
Agrément Jeunesse et Sport n° 12173, le 21-04-1952.

