
	  
REGLEMENT	  INTERIEUR	  ADHERENTS	  :	  

	  
	  
L’inscription	  à	  Studio	  22	  Fitness	  &	  Danse	  emporte	  l’obligation	  de	  respecter	  le	  règlement	  
intérieur	  dans	  ses	  principes	  et	  ses	  modalités.	  	  
Le	  règlement	  intérieur	  est	  un	  véritable	  contrat	  conclu	  entre	  le	  club	  et	  l’adhérent,	  dont	  toutes	  
les	  clauses	  sont	  de	  rigueur.	  	  
	  

1) L’INSCRIPTION	  	  
	  
1.1) Il	  est	  indispensable	  pour	  toute	  personne	  désirant	  s’inscrire	  de	  fournir	  les	  

documents	  demandés	  soit	  une	  photo	  d’identité,	  un	  certificat	  médical	  et	  le	  
règlement	  signé	  ainsi	  pour	  les	  enfants	  d’une	  autorisation	  pour	  le	  droit	  à	  l’image.	  	  
	  

1.2) Les	  prix	  pratiqués	  sont	  annuels	  et	  correspondent	  à	  ceux	  indiqués	  en	  annexe.	  	  
1.3) L’adhésion	  sera	  complète	  et	  définitive	  lorsque	  les	  documents	  demandés	  auront	  

été	  fournis,	  le	  paiement	  et	  la	  cotisation	  effectués	  et	  encaissés.	  	  
	  

1.4) L’adhésion	  est	  personnelle	  et	  ne	  peut	  en	  aucun	  cas	  être	  transmise	  à	  un	  tiers.	  	  
	  

	  
1.5) Une	  séance	  d’essai	  peut	  être	  effectué	  avec	  l’autorisation	  de	  l’enseignant.	  	  

	  
1.6) Les	  horaires	  et	  les	  lieux	  des	  cours	  figurent	  en	  annexe,	  et	  sont	  valables	  pour	  

l’année	  sportive	  en	  cours	  (de	  Septembre	  à	  Aout).	  Ils	  sont	  susceptibles	  d’être	  
modifiés	  exceptionnellement	  pour	  cas	  de	  force	  majeure.	  	  

	  
2) LA	  VIE	  DE	  L’ASSOCIATION	  :	  	  	  

	  	  
2.1)	   	  Afin	  que	  chacun	  puisse	  profiter	  au	  maximum	  des	  enseignements	  dispensés,	  il	  est	  	  	  
	   demandé	  à	  chaque	  adhérents	  d’être	  ponctuel	  aux	  cours,	  d’éteindre	  tout	  téléphone	  
	   portable,	  et	  de	  le	  laisser	  propres	  la	  salle	  ainsi	  que	  les	  vestiaires	  et	  les	  douches.	  	  
	  
2.2)	  	   Il	  est	  interdit	  d’introduire	  dans	  les	  lieux	  de	  cours,	  des	  cigarettes,	  de	  l’alcool,	  des	  
	   stupéfiants	  et	  des	  produits	  dopants.	  	  
	  
2.3)	  	   Outre	  une	  hygiène	  corporelle	  rigoureuse,	  chaque	  adhérent	  doit	  adopter	  une	  tenue	  
	   propre,	  décente,	  et	  appropriée	  à	  la	  pratique	  du	  fitness	  en	  outre,	  vêtements	  et	  
	   équipements	  devront	  être	  en	  bon	  état	  afin	  d’éviter	  toute	  blessure	  du	  pratiquant	  et	  
	   de	  ses	  partenaires.	  
	  	  	  
2.4)	   	  Les	  déplacements	  dans	  la	  salle	  se	  feront	  avec	  des	  chaussures	  spécifiques,	  n’ayant	  
	   pas	  servi	  en	  extérieur.	  	   	  

Il	  faudra	  également	  se	  munir	  d’une	  serviette	  pour	  mettre	  sur	  les	  tapis	  de	  sol.	  	  
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	  	  2.5)	  	   La	  correction	  envers	  les	  membres	  de	  l’association	  ou	  les	  professeurs	  et	  adhérents	  est	  
	   de	  rigueur	  :	  aucun	  propos	  désobligeant	  ne	  peut	  être	  admis	  (	  a	  connotation	  raciste,	  
	   sexiste	  etc.)	  
	  
L’enseignant	  est	  seul	  juge	  du	  respect	  des	  présentes	  prescriptions,	  et	  à	  ce	  titre,	  à	  la	  
possibilité	  de	  refuser	  l’accès	  à	  son	  cours	  ou	  d’en	  exclure	  toute	  personne	  qui	  ne	  les	  
respecterait	  pas,	  ou	  ne	  respecterait	  pas	  les	  principes	  élémentaires	  de	  courtoisie,	  de	  
respect	  et	  d’hygiène	  qui	  régissent	  la	  pratique	  du	  fitness	  et	  de	  la	  danse.	  	  
	  

3) RESPONSABILITES	  :	  	  	  
	  
3.1)	   	  Les	  mineurs,	  seront	  pris	  en	  charge	  par	  l’enseignant	  à	  l’intérieur	  de	  la	  salle	  de	  cours,	  à	  

compter	  de	  l’heure	  du	  début	  de	  leur	  cours	  jusqu'à	  son	  heure	  de	  fin.	  	  
En	  dehors	  de	  ces	  horaires,	  ils	  demeurent	  sous	  la	  responsabilité	  de	  leurs	  parents	  ou	  de	  
leur	  représentant	  légaux	  (notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  trajets	  d’arrivée	  et	  de	  
départ	  du	  cours,	  utilisation	  des	  vestiaires	  ect…)	  

	  
3.2)	  L’association	  décline	  toute	  responsabilités	  en	  cas	  de	  vol	  :	  il	  est	  conseillé	  de	  ne	  pas	  
amener	  d’objet	  de	  valeur	  et	  de	  sommes	  d’argent,	  et	  de	  garder	  sacs	  et	  effet	  personnels	  sous	  
surveillance.	  	  
	  
3.3)	  L’association	  décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  mauvaise	  utilisation	  du	  matériel	  ou	  
en	  cas	  de	  non	  respect	  des	  consignes	  données	  par	  l’encadrement	  ou	  le	  présent	  règlement	  
intérieur.	  
Les	  membres	  du	  bureau	  se	  réservent	  le	  droit	  d’exclure	  toute	  personne	  indésirable	  ou	  
refusant	  de	  respecter	  le	  présent	  règlement	  ou	  les	  lois	  en	  vigueur.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Fait	  à	  …………………………………………,	  le	  ………………………………….	  
	  
En	  deux	  exemplaires.	  
	  
L’adhérent	  
(Et	  son	  représentant	  légal	  ou	  besoin)	  
(«	  lu	  et	  approuvé	  »)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


