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Règlement intérieur associatif 
 

 

Le présent règlement intérieur a pour but de préciser aux familles le fonctionnement de l’association 

GEST et DIM dans le cadre de ses statuts*. 

 

Il sera définitivement adopté à la prochaine  assemblée générale. 

 

Il est remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. 

 
*Les statuts sont disponibles au sein du siège social, 16 bis rue du Hôme 76450 Cany Barville. 

 

……….   ……….   ……….   ……….   ……….   ……..   ………    ………….   …………   ………. 

 

Généralités 
 

Objectifs : 
 -contribuer à l’intégration en milieu ordinaire des personnes handicapées. 

-apporter un soutien parental. 

-mettre en place des activités extrascolaires de loisirs, sportives, culturelles, sociales et 

professionnelles. 

 -répondre aux rééducations spécifiques de l’enfant trisomique ou déficient intellectuel modéré, 

avec établissement d’un projet éducatif en accord avec les parents et soutien à l’intégration scolaire dans 

le cadre du SESSAD géré par l’association. 

   

 

Adhésions : 
Pour rejoindre l’association, et bénéficier de ses services, les familles doivent :  

 

→remplir une fiche d’adhésion. 

→ s’acquitter d’une cotisation renouvelable chaque année. 

→fournir les différentes pièces administratives demandées. 

→accepter le présent règlement. 

 

 

Toute modification concernant les informations données lors de l’inscription doit être signalée sans délai.  

 

L’adhésion à l’association permet en outre de recevoir le journal associatif et le programme mensuel des 

animations. 
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Les déplacements : 
 

Se déplacer au titre de l’association est de nature courante lors de :  

   › Manifestations 

   ›sorties  

   ›séjours 

   ›ramassages 

 

Le GEST et DIM dispose d’un véhicule associatif et d’un véhicule de location, tous deux assurés comme 

prévu dans la législation en vigueur. 

 

Les frais liés aux transports dans les véhicules associatifs sont financés par l’association. 

 

Pour bénéficier de ce service, les familles doivent signer une autorisation de transport. 

 

 

 

Matériel et locaux : 
 

Différents locaux sont mis à disposition de l’association pour les rééducations du SESSAD, les services 

administratifs du GEST et DIM et les différentes animations. 

 Les locaux sont fonctionnels et adaptés aux publics accueillis. 

 Le matériel utilisé est en concordance avec les activités proposées. 

 

 

 

Assurances : 
 

Les familles doivent justifier d’une assurance en responsabilité civile et individuelle corporelle pour 

les enfants utilisant les services de l’association. 

 

Il est important de souscrire une assurance garantissant les dommages dont l’enfant serait l’auteur et les 

dommages qu’il pourrait subir ! 

 

 

 

Mesures d’exclusion : 
  

Non-respect des obligations du présent règlement. 

 

 

 

 

 

 

Articles liés aux activités extra-scolaires et de 

loisirs. 
 

 



 

Encadrement : 
  

Pour ses activités, l’association coordonne une équipe d’animation composée de plusieurs :  

*moniteurs/animateurs salariés de l’association 

*bénévoles encadrants (membres du conseil d’administration, parents ou intervenants extérieurs) 

 

L’association prend en charge les frais liés aux bénévoles (leur nourriture, leur hébergement…). 

Le bénévole encadrant évolue sous l’autorité de l’animateur qui l’accompagne. 

 

 

Mise en situation : 
  

L’association met en place différents ateliers et animations ; propose des sorties et organise des 

mini séjours. 

 

 L’encadrement des activités est constitué de personnes salariées et bénévoles sous la 

responsabilité de l’association. 

 

L’association se réserve le droit de reporter, voir annuler des activités, ou bien de modifier le 

programme pour des raisons d’ordre :  

 

-climatiques 

-techniques 

-manque de participants 

 

 
L’accueil des participants se fait en fonction du programme, les repas sont à prévoir par la famille sauf 

disposition contraire qui sera alors précisée dans le programme. 

 

L’association prend en charge les coûts d’encadrement, les frais liés aux véhicules associatifs et 

frais d’hébergements pour les sorties et séjours.(restent à charge les frais alimentaires et de sorties.) 

 

Les animateurs constituent le groupe en fonction des âges, des activités ou encore suivant le 

potentiel de chacun ; pour cela ils se réservent le droit d’accepter ou refuser des inscriptions. 

 

 Des ramassages à domicile (ou des lieux de rendez-vous) peuvent être effectués pour permettre 

aux enfants de participer aux animations. 

 

Les enfants peuvent participer de manière ponctuelle ou régulière aux activités. 

 

Conditions d’admission 
 
Répondre aux conditions d’adhésion, de transport et d’assurance. 

Toute participation aux activités inclus l’acceptation du présent règlement. 

Etre exempt de maladie transmissible. 

 

 

INFORMATION : en cas d’urgence les encadrants feront appel aux services d’urgences 

compétents et informeront les parents. 

 

 

 



 

Liste non exhaustive de règles importantes : 
 

 
-toute inscription à une activité implique l’autorisation des parents à la faire pratiquer.  

 

-L’inscription préalable aux activités est obligatoire, toute inscription tardive peut se voir refusée. 

 

-Les parents sont priés de respecter les horaires mentionnés dans le programme. L’équipe 

d’encadrement est déchargée de toute responsabilité en dehors des horaires mentionnés. 

 

-Des charges financières incombent aux parents, elles sont  mentionnées dans le programme (tarif 

d’entrée, location de matériel…) 

 

-un participant accompagné d’un de ses parents (ou représentant légal) est placé sous la 

responsabilité de ce dernier. 

 

-toute inscription engage les parents à accepter que les enfants soient usagers d’un moyen de 

transport dans le cadre de la dite activité (bateau, train, vélo…). 

 

-Les consoles portables, lecteurs portables ou tout autre dispositif électronique de loisirs, doivent 

rester au domicile (un appareil photo peut toutefois être autorisé). L’association décline toute 

responsabilité en cas de perte ou vol d’objets personnels.(les téléphones portables sont autorisés pour les 

adultes.) 

 

 

-les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe 

d’animation. 

-Les parents doivent prévoir le nécessaire en fonction de la météo : vêtement de pluie, casquette, 

crème solaire… 

 

 

Mesures de renvois/refus concernant les animations : 
 

 

Le non-respect du règlement peut donner lieu à l’exclusion temporaire ou définitive aux activités 

par décision du conseil d’administration. 

 

Important : pendant les activités, et ce pour des raisons liées au public concerné, la participation d’un 

enfant, implique l’obligation pour les parents d’être en permanence joignable pour toute urgence. 

 
Les enfants malades ne peuvent être admis (fièvre…)  

 
Toute attitude incorrecte, tout manquement grave et répétée aux règles élémentaires de vie en collectivité, 

sera signalé aux responsables légaux. 

 

Pour les nuitées et séjours : En l’absence de personnel soignant, l’association accepte la participation 

uniquement des enfants, adolescents et/ou adultes ayant une autonomie suffisante.  
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