
  
 
  
 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le Présent règlement est applicable à tous les adhérents à l’Association Gymnastique Saint Exupéry.  
L’adhésion à l’association implique l’acceptation de ses statuts et de son règlement intérieur.  

 
Article 1 : Gym pour tous 
 

L’Association Gym Saint Exupéry s’adresse à tous les adultes, sans distinction d’âge, de sexe, de statut social. Elle 
s’interdit toutes manifestations politiques, confessionnelles, discriminatoires, illégales. Chacun s’adapte aux exercices en fonction 
de ses possibilités. 
 
Article  2 : Assemblée générale 

 
L’assemblée Générale de l’Association Gym Saint Exupéry est l’organe souverain. 
 
Une assemblée générale ordinaire annuelle avec l’ordre du jour est portée à la connaissance de chaque adhérent par 

courrier. Outre le rapport moral du président, le bilan de l’année écoulée, le budget prévisionnel, les tarifs et résolutions y sont 
proposés et votés. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les présents et représentés. 

La direction et la gestion sont confiées au Comité Directeur qui se réunit chaque trimestre et au Bureau pour les affaires 
courantes. 

Tout adhérent peut être candidat au comité directeur. Les candidatures doivent parvenir au plus tard 15 jours avant la 
tenue de l’assemblée générale. 
 
Article 3 : Partenaires 
 

L’Association Gym Saint Exupéry est affiliée à la Fédération d’Education Physique et Gymnastique Volontaire 
FFEPGV. Elle en respecte les obligations et devoirs 

Agréée par les municipalités, l’Association Gym Saint Exupéry utilise les complexes sportifs mis à sa disposition par les 
services des sports de Saint Raphaël et de Fréjus et loués à des établissements publics ou privés. 
 
Article 4 : Adhésion et conditions d’accès 
 

L’adhésion est annuelle et obligatoire pour accéder aux cours hebdomadaires de Gymnastique, Marche active, 
Aquagym, Qi Gong, Yoga, ou autres activités proposées. 

Elle se compose de la cotisation à l’association plus le tarif des cours en fonction du nombre d’activités choisies, et de 
l’affiliation à la FFEPGV. 

Les membres du Comité Directeur, tenus d’être présents à chaque séance dont ils ont la responsabilité, sont dégrevés 
du tarif des cours.   
 

L’adhésion couvre la saison de septembre à fin juin. Pendant les vacances scolaires quelques cours de Gym seront 
proposés, sauf période Noël - 1er de l’An.  

Les nouveaux ont droit à deux séances d’essais avant d’adhérer. 
 
L’accès est conditionné : 

- Au paiement de l’adhésion et des cours*. 
- A la remise d’un certificat médical annuel de non contre-indication à la pratique de la ou des discipline(s) souscrite(s). 
- A la remise du bulletin d’adhésion annuel dûment rempli. 
- A la remise d’une enveloppe timbrée aux coordonnées de l’adhérent. 
- A la fourniture de 2 photos 4x4 d’identité pour les nouveaux adhérents. 
Une carte de membre sera alors remise ou validée à chaque membre. 
Elle peut vous être demandée en cours d’année. Si une liste de participation est établie, les adhérents sont tenus de 
s’identifier. 

 

Gym Saint Exupéry est une association sans but lucratif (loi 1901) 
qui propose, d’une façon conviviale, une gymnastique d’entretien, non compétitive et originale, 

 ainsi que d’autres activités destinées à la santé par l’activité physique. 

 



*les demandes de remboursements ne seront acceptées que pour raisons médicales justifiées par un certificat circonstancié 
et /ou déménagement prouvé. Le remboursement sera effectué au prorata du temps restant sur le tarif des cours exclusivement. 

 
Article 5 : Cours, Encadrement  

 
Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés. L’échauffement avant tout mouvement sportif est nécessaire. 

Le respect des horaires et de la ponctualité sont indispensables. 
Un responsable de salle bénévole désigné par le comité directeur est chargé des inscriptions et veille au bon 

déroulement de la séance et du respect du règlement intérieur. 
 

Article 6 : Devoirs de l’Adhérent 
 

• Accéder aux installations des complexes sportifs n’est autorisé qu’aux personnes faisant partie de l’association, une 
carte « visiteur » est disponible pour les accompagnants occasionnels. 

• Maintenir en état la propreté des lieux, 

• S’engager à ranger et à conserver en bon état le matériel mis à disposition. L’association conseille de s’équiper de son 
propre matériel (tapis…), 

• Porter une tenue correcte de sport, et conforme au règlement des salles notamment les chaussures, 

• Respecter les règles élémentaires de vie en collectivité, se comporter avec décence et courtoisie, éviter tout bavardage 
intempestif pouvant nuire à la pratique de l’activité, 

• Respecter les consignes sanitaires en vigueur. 

• Respecter le code de la route dans l’enceinte et autour du complexe sportif. 

• Fermer les voitures à clé, ne pas y laisser d’objet de valeur ni dans les vestiaires. L’association ne peut être tenue 
responsable des vols et dégradations commises. 

• Respecter les consignes sanitaires en vigueur. 
 

Article 7 : Sanctions  
 
 Le fait d’adhérer à l’Association Gymnastique Saint Exupéry vaut l’acceptation de ce règlement, et l’engagement à le 
respecter. En cas de manquement au règlement intérieur, après avertissement l’adhérent fautif, sera exclu des cours sans 
remboursement. 

 
Article  8 : Notification et Modification : 

 
Le présent règlement intérieur est soumis et approuvé par l’assemblée générale ordinaire   

 

 


