Règlement Intérieur et droit à l’image de
l’Association SYNERGIE CORPS ET ESPRIT
Le présent règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration
de l’Association en application de l’article 8 des statuts de l’Association.
Il est destiné à fixer les divers points non précisés par les statuts et notamment ceux qui ont trait à
l’administration interne de l’Association.
Les participants aux activités ont obligation d’adhérer à l’Association et de fournir leur certificat médical
après avoir effectué le cours d’essai, à compter du 2ème cours. Le prix de l’adhésion par personne est de
10 € et de 15 € par famille à partir de deux personnes.
Les conditions d’inscriptions sont :
-

Paiement de l’adhésion
Paiement de la cotisation en 3 ou 4 fois sans frais, prière de ne pas de dater les chèques
Certificat médical OBLIGATOIREMENT après le cours d’essai en précisant l’activité Remise
en forme, et/ou Postural Ball® .
Une attestation d’assurance pour la pratique du sport de loisir.

Les adhérents devront se présenter à l’entrée de la salle avant chaque cours munis de leur carte d’adhésion.
Conformément aux conventions signées avec la mairie de LESCAR, nous sommes dans l’obligation de faire
appliquer le règlement concernant le fonctionnement des salles.
En conséquence, il est impératif que chaque adhérent respecte les lieux publics en changeant ses
chaussures avant de rentrer de la salle.
Tarifs activités pour la saison 2019/2020 :
Postural Ball®/ Remise en forme
- 1 cours 140 €
- 2 cours 220 €
- 200 € Tarif duo (mère + enfant de plus de 12 ans)
- Cartes 50 € 10 séances
- Cours d’essai 5 € / gratuit le 11 septembre 2019.
- Etudiants 70 €
Toute discrimination dans l’association envers un(e) adhérent(e) entrainera immédiatement sont exclusion
comme le prévoit les statuts.
Droit à l’image :

*□ Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais, ceci, sur différents
supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.

□ N’autorise pas
Fait à : ………………..le : …………………… SIGNATURE :

INFOS ET CONTACT :

contact@synergie-sport64.fr SITE SYNERGIE : http://synergie-sport64.fr
…Tsvp…

