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CHARTE DE L’ADHERENT

1. Présentation de l’Association

GYM TONIC est une association dont l’objet est la pratique de l’éducation physique, des 
sports. Elle est  régie par la loi du 1er juillet 1901.

Les adhérents sont des membres actifs et participent dans un esprit associatif, de partage et 
de respect d’autrui aux divers cours proposés. 

2. Fonctionnement

Activités : Les  activités  suivantes  pourront  être réalisées  au sein  de l’association :  gym 
tonique, stretching, gym entretien, gym douce, step, gym énergétique, relaxation, trampoline, 
zumba, cardio…

Mise en place des cours : Les cours ont lieu à la salle des sports de CAUMONT selon le 
planning remis en début de saison. Si exceptionnellement,  un cours ne peut avoir  lieu à 
l’horaire prévu,  la  séance  peut être rattrapée ultérieurement,  à une date fixée en accord 
entre le bureau et les animateurs. 

Adhésion : L’adhésion à l’association est formalisée :
 par l’acceptation de la charte,  
 par le paiement d’une cotisation annuelle de 140.00 €  qui donne droit à l’accès 

à tous les cours, 
 par la remise d’un certificat médical d’aptitude physique à jour avec les termes 

obligatoires « Gym, stretching, step ».
Le dossier d’adhésion complet et le règlement seront à rendre le 15 octobre 2012 au plus 
tard. Passé ce délai, l’accès au cours ne sera pas autorisé.

Le paiement est exigé pour la saison entière. Cependant l’association permet des facilités de 
paiement en deux ou trois versements consécutifs. La totalité des chèques est à donner au 
moment de l’inscription, le dernier chèque sera encaissé au plus tard le 31 décembre de 
l’année en cours.

L’engagement de GYM TONIC envers ses adhérents et ses salariés est annuel. Aussi, seuls 
feront  l’objet  de remboursement les cas où le  manquement sera de la responsabilité  de 
l’association.

Animation : l’animation sportive repose sur la participation  de bénévoles,  mais aussi  de 
personnel rémunéré, notamment les animateurs et animatrices. 

L’association est aidée par la municipalité de Caumont-sur-Durance sous formes diverses 
dont prêt de locaux et subventions.
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3. Règles de vie

Comportement : Les adhérents doivent avoir  un comportement correct et respectueux à 
l'égard des autres adhérents, des animateurs, dans les salles de cours et les vestiaires. Les 
consignes données par les animateurs doivent être respectées. Le matériel  et  les locaux 
doivent être respectés. 

Hygiène et Sécurité : Par souci d’hygiène l’utilisation d’une serviette de bain sur les tapis de 
sol est obligatoire.  Par mesure de sécurité,  l'accès à la salle de cours et l'utilisation des 
appareils sont strictement interdits à toute personne âgée de moins de 16 ans.Les adhérents 
doivent se présenter dans la salle de cours avec une tenue appropriée.

Les locaux doivent être laissés en parfait état de propreté. 

Le  matériel  est  installé,  monté,  démonté  par  le  groupe  d’adhérents.  Tout  mauvais 
fonctionnement sera signalé aux animateurs ou animatrices. A la fin de chaque séance, le 
groupe  doit  ranger  le  matériel  aux  endroits  prévus à  cet  effet.  Aucune  manipulation  de 
matériel  ne  doit  être  faite  sans l'accord  ni  la  présence  des animateurs.   Les  adhérents 
doivent veiller à récupérer toutes leurs affaires à la fin de chaque cours. L'association ne 
pourra pas être tenue pour responsable de la perte ou dégradation d'effets personnels. 

Animateurs et Animatrices : ils font respecter la charte de l’adhérent, ouvrent les salles 
des loisirs et des sports, commencent et terminent les cours à l'heure, font mettre en place et 
ranger le matériel, éteignent l'éclairage et ferment les locaux, préviennent les adhérents et 
les membres du bureau en cas d'indisponibilité et organisent leur remplacement temporaire 
le cas échéant, constatent toute dégradation et en informent les membres du bureau. 

 Accidents : En cas d'accident, l'animatrice ou l’animateur  du cours est tenu de prévenir les 
personnes concernées dans l'ordre suivant: 1/les pompiers, 2/la famille,  3/le Président de 
l'association  ou  un  membre  du  Bureau.  Aucun  soin  n'est  dispensé  par  l’animateur  ou 
l’animatrice. Les adhérents doivent remplir le formulaire de déclaration d'accident à retirer 
auprès  d’un membre du bureau et  renvoyer  dans les trois  jours  qui  suivent  l'accident  à 
l'adresse indiquée sur le formulaire.
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Fait à Caumont-sur-Durance, le 

Signature de L’adhérent  Signature du  Président
Précédée de la mention ‘ lu et approuvé ‘
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