
 
 

 

 

                                   Association Familles Rurales de Lessay 

                                                   Section Gym/Danse 
                             72, route de la Zone Industrielle – 50430 LESSAY 
                                          (Bâtiment à l’extrémité de la zone industrielle en direction de Périers) 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 1er : Conditions d’accès aux cours  

 

Les élèves n’auront accès au cours auxquels ils sont inscrits que lorsque leur inscription sera en règle (paiement complet et 
documents correctement remplis). Les cartes d’adhésion FR & Section Gym devront être présentées lors des contrôles au 
début des cours.  
Seuls les élèves inscrits aux cours en train de se dérouler y auront accès (sur présentation de la carte d’adhésion FR section 
gym). Les familles, amis ou autres n’auront pas accès au cours. Les élèves arrivant pour le cours suivant devront attendre 
dans les vestiaires ou devront entrer discrètement et attendre, en silence dans la salle, la fin du cours et ce par respect pour 
l’éducatrice et les autres élèves.  
Possibilité de vente de « tickets invités » (5€ la séance enfant ou adulte) pour la pratique exceptionnelle d’un(e) amie(e) ou 
d’un membre de la famille d’une personne adhérente, sur une ou plusieurs semaines.  
 
ARTICLE 2 : Déroulement des cours 

 

Les élèves doivent avoir une tenue appropriée et décente pour assister aux cours (tenue de sport ou de danse, chaussures de 
sport propres, réservées à l’usage en salle). Nous rappelons que les jupes, jeans, sandales, chaussures de ville et autres sont 
à proscrire.  
Gym-Fitness : vous munir de votre tapis, haltères et serviette (les tapis à disposition dans le gymnase n’appartiennent pas à notre 

association). 
Step : Les Steps sont mis à votre disposition gracieusement par notre association et devront rester à la salle. 
Il est vivement conseillé de venir avec une bouteille d’eau minérale. 
Il est fortement déconseillé de venir avec des objets de valeur (téléphones portables, ordinateurs portables, bijoux, espèces, 
etc.). Les Familles Rurales de Lessay se dégagent de toutes responsabilités en cas de perte ou de vol. 
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire, pour le bien-être de tous et le bon déroulement de la séance, d’éteindre vos 
téléphones portables avant les cours. 
Merci de votre compréhension. 
 
ARTICLE 3 : Concernant les élèves mineurs 

 

Nous rappelons aux parents d’élèves mineurs qu’il ne faut pas laisser les enfants à la porte de la salle de cours tant que 
l’éducatrice n’est pas arrivée. De même, nous nous engageons à ne pas quitter la salle ou à ne pas laisser seul (sans une 
personne majeure) un élève mineur dont les parents ne seraient pas arrivés. 
En cas de problème, si ces règles n’étaient pas respectées, l’association se dégage de toutes responsabilités. 
 
ARTICLE 4 : Respect des locaux et du matériel 

 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter l’état de propreté des locaux (salle, vestiaires, sanitaires) que nous 
occupons pendant nos activités. Pensez à éteindre les lumières, fermer les portes et jeter vos bouteilles vides dans les 
poubelles appropriées pour le tri sélectif à l’extérieur du gymnase. 
La Communauté de Communes pourra, si nous ne respectons pas ces règles, prendre des sanctions envers notre 
association, pouvant aller jusqu’à l’arrêt temporaire de la mise à disposition du gymnase. 
Merci de respecter ce lieu pour vous et pour les autres. 
Si toutefois vous oubliez un objet : 
Dans le gymnase : veuillez contacter le gardien, numéro de tél indiqué sur le tableau du gymnase 
Dans l’Espace Culturel : Veuillez contacter la Mairie de Lessay.  
  
ARTICLE 5 : Conditions de remboursement 

 

Aucun remboursement ne pourra être effectué sans présentation d’un certificat médical daté et signé par votre médecin. 
 
ARTICLE 6 : Diffusion de photos ou vidéos. 

 

L’Association Familles Rurales de Lessay pourra diffuser dans le cadre de sa promotion et de son développement des photos 
ou des vidéos des cours et des spectacles sur lesquels vous pourriez apparaître. Si toutefois vous ne souhaitez pas apparaître 
sur un support de communication, merci de nous le faire savoir, par écrit en le mentionnant sur votre fiche d’inscription. 
 
 

Document à conserver par l’adhérent 
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Gym/Danse 

Contacts :  

Carole BROSSARD : 06.23.77.26.52 

Marjorie LECLERCQ : 06.87.55.19.22 

afr-gym-lessay@hotmail.fr 
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