
 

AGV de Fontaine le Comte 

REGLEMENT INTERIEUR 2021/2022 

Adhésion : 

- Bulletin d’inscription dûment complété (l’adresse mèl écrite lisiblement en majuscules) avec séances choisies. 
Inscription à partir de 18 ans 

- Photo d’identité (même pour les renouvellements d’adhésion) 

- Certificat médical. Tout nouvel adhérent doit présenter un certificat médical de non-contre-indication au 
fitness. (Certificat médical valable 3 ans). Tout adhérent dont le certificat médical est en cours de validité 
(moins de trois ans) doit renseigner le questionnaire de santé et joindre le volet destiné à l’association. 

- Pass sanitaire  

- Règlement par chèques ou espèces (règlement en 3 fois possible, encaissement à un mois d’intervalle) 

- Tarif réduit proposé aux étudiants sur présentation de la Carte « étudiant »  

- Toute personne qui n’aura pas fourni un dossier d’inscription complet ne sera pas autorisée à participer aux 
cours. 

-  Les places étant limitées, si au cours de l’année, certains adhérents devaient cesser définitivement une activité, 
il serait souhaitable de prévenir le bureau afin qu’un autre adhérent dispose de la place. 

- Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée et seuls les dossiers complets seront enregistrés. 

- L’inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement sauf présentation d’un certificat médical 
attestant une non reprise avant la fin de la saison sportive. L’association s’engage à rembourser le nombre de 
mois entiers restant à courir. Cependant le montant de la licence FFEPGV n’est pas remboursable. 

- Les cours non dispensés ne pourront pas être remboursés. L’association ne sera pas tenue pour responsable 
notamment des conséquences liées à une nouvelle crise sanitaire.  

Fonctionnement de l’association 

- Liste émargement à signer en début de chaque cours 

- Toute personne désirant faire un essai doit se présenter à un membre du bureau ou au professeur en l’absence 
d’un membre du bureau (1 semaine d’essai possible) 

- Cours la première semaine des vacances scolaires de la Toussaint et de Février (sous réserve de la disponibilité 
des animateurs). 

- Pour le bien-être de tous les adhérents et le respect des animateurs, il est demandé aux adhérents de respecter 
les horaires, d’éviter les conversations prolongées pendant le cours et de ne pas utiliser les téléphones portables. 
Tout adhérent se faisant remarquer pour mauvaise conduite aux cours, pourra être exclu temporairement.  

- Prévoir d’apporter une bouteille d’eau, une serviette et pour les activités au sol votre propre tapis de 
gymnastique (pas de prêt de tapis sur la saison 2021-2022).  Les adhérents doivent respecter les locaux 
(toilettes propres…) Par mesure d’hygiène, il est impératif d’avoir des baskets propres et réservées à la salle  

- A la fin du cours, le matériel doit être rangé dans les locaux prévus à cet effet. Merci de prévoir 5 min après 
les cours pour aider l’animateur à ranger le matériel.  Pour les steps prévoir de laisser l’accès libre à l’armoire 
électrique. 

- Les membres du bureau se réservent le droit de fermer un cours si le nombre de participants n’est pas suffisant. 

- Les informations au cours de l’année seront transmises par mél 

- Les adhérents devront respecter le protocole sanitaire en vigueur fixé par le gouvernement en appliquant 
notamment les mesures barrières et les règles de distanciation physique. Le bureau mettra en place toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des adhérents et des animateurs.  

 

 



 

Assurance  

Conformément à l’article L. 321-1 du Code du sport, la FFEPGV a conclu un contrat d’assurance (avec 
Groupama) qui couvre les associations et les adhérents pour l’ensemble des activités mises en œuvre du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2022. Par ailleurs, pour un montant de 10 euros le licencié a la possibilité de 
souscrire à une assurance complémentaire venant en plus de l’assurance de base, pour la saison sportive 
2021/2022. L’adhérent est informé de l’intérêt que présente la souscription d’une assurance de personne 
couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer.  

 

Participation à l’Assemblée Générale  

L’association est administrée par un Bureau bénévole. Il est important que chacun participe à la vie du club 
notamment par sa présence à l’Assemblée Générale annuelle.  

 

Utilisation des données personnelles  

L’adhérent est informé que l’association et la FFEPGV collectent et utilisent ses données personnelles dans le 
cadre de son contrat d’adhésion avec l’association et du contrôle de l’honorabilité lorsqu’il est nécessaire. Les 
données personnelles de chaque adhérent sont utilisées à des fins de gestion associative, mais également à des 
fins statistiques non-nominatives. Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, 
d’effacement et de portabilité qu’il peut exercer sur ses données personnelles. Pour faire valoir ce droit, 
l’adhérent devra envoyer un e-mail à l’association à l’adresse suivante :  

zumba.fitness.fontainelecomte@gmail.com. 


