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REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
Chaque adhérent-e doit prendre connaissance du présent règlement, le signer pour acceptation et 
s’engager à son respect et à son application. 
 
Article 1 : le respect du professeur et des partenaires 

Les relations entre chaque participant sont fondées sur la confiance et le respect mutuel. Aussi, les participants 
doivent adopter une attitude d’écoute lors des consignes de l’animateur. 
Aucun comportement violent ou agressif, aucun propos injurieux ou à caractère discriminatoire ne peut être 
toléré. 
Article 2 : le respect des locaux 

La Mairie de Tours met les locaux à la disposition de l’Association. Pour chacun, il est demandé de respecter la 
propreté des locaux, le mobilier et le matériel. 
Article 3 : chaque adhérent s’engage sur l’année scolaire à venir régulièrement en cours 

Toute cotisation versée à l'Association lui est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement 
de cotisation en cours d'année pour quelque cause que ce soit. 
Article 4 : certificat médical et/ou questionnaire de santé 

Par ailleurs, un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins de 3 mois ou un 
questionnaire de santé (pour les anciens adhérents)  est à remettre impérativement le mois de l’inscription*. 
Article 5 : chaque adhérent s’engage à tout mettre en œuvre pour mener l’activité en toute sécurité 

Une tenue et des chaussures adaptées à la pratique de la gymnastique sont obligatoires. Tout adhérent qui ne 
serait pas équipé correctement pourra se voir refuser l’accès au cours. Tout adhérent qui assisterait malgré tout 
au cours sans respecter cette règle de sécurité engage sa seule responsabilité en cas d’accident. 
Les animateurs et dirigeants qui n’interviendraient pas pour faire respecter cette règle engagent eux aussi leur 
seule responsabilité. 
Article 6 : équipement 

Chaque adhérent  doit se munir à titre individuel d’un tapis de sol et de deux lests et devra les apporter à chaque 
cours. Hors exceptions, le reste du matériel est fourni et demeure la propriété de l’Association. 
Article 5 : forces majeures 

En cas de forces majeures (intempéries, neige, maladie, …), l’animateur n’étant pas en mesure d’assurer le cours 
de manière exceptionnelle dans la saison, le cours ne sera pas remplacé. Dans la mesure du possible, les cours 
pourront éventuellement être rattrapés à un autre horaire dans la semaine. 
Article 11 : 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 : patronage-laique-la-fuye@orange.fr ou un courrier à 
l’adresse de l’association (suivant la clause d’utilisation des données personnelles (loi RGPD) 

 
En cas de non-respect du règlement intérieur, l’animateur se réserve le droit de prendre une 
décision afin de sauvegarder l’esprit du Patronage Laïque La Fuye. 
 
Je soussigné(e), (Prénom NOM) ………………………………………………………………………………, 
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, et m’engage à le respecter dans son 
intégralité. 
 
Date et Signature  
(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

                                                           
* Conformément à l’arrêté du 20 avril 2017, le certificat médical d’absence de contre-indication à la 

pratique sportive n’est désormais exigé que tous les 3 ans. A charge pour le sportif de remplir dans 
cet intervalle de 3 ans un questionnaire de santé et d’attester, à cette occasion, auprès de son club, 
qu’il a répondu négativement à toutes les questions contenues dans le questionnaire. A défaut de 
remise de cette attestation ou s’il dit avoir répondu positivement à au moins une des questions du 
questionnaire de santé, il devra fournir un certificat médical. Le questionnaire de santé doit vous être 
remis avec les documents nécessaires à votre inscription à la section gym – Vivre son Corps. Si tel 
n’est pas le cas, n’hésitez pas à le réclamer. 
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