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 REGLEMENT INTERIEUR  
 
 

Chaque adhérent 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 du professeur. 
Aucun comportement violent ou agressif, aucun propos injurieux ou à caractère discriminatoire ne peut être 
toléré. 
Article 2 : les horaires et les absences 

En cas d’absence de l’adhérent, il est obligatoire d’en informer le professeur par SMS au 06 84 46 00 96, 

sans oublier de préciser son prénom. 
Article 3 : 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 5 : Chaque élève 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 6 : Récupération des absences ponctuelles 
L'élève pourra récupérer les ateliers manqués pour cause d'absence pendant le trimestre en cours. Les 
modalités pratiques sont à voir directement au cas par cas avec le professeur, aussi bien pour la notification de 

l'absence que pour la disponibilité des places. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte en cas 

d’impossibilité de rattrapage du cours manqué. 
Article 7 : Forces majeures 
En cas de forces majeures (intempéries, neige, maladie, …), le professeur n’étant pas en mesure d’assurer le 
cours de manière exceptionnelle une fois dans la saison, le cours ne sera pas remplacé. A partir de la 2ème 
absence du professeur, les cours non effectués seront assurés à une date ultérieure.  
Article 8 : Les mineurs confiés, dans le cadre des activités prévues, à l’Association, sont sous la responsabilité 
de celle-ci à partir du moment où ils sont placés sous l’autorité de l’animateur ou d’un responsable de 
l’Association. En conséquence, les parents ou le responsable légal, doivent s’assurer que l’enfant ne reste pas 
seul dans la rue en cas d’absence imprévisible d’un animateur ou d’un responsable de l’Association. 
Article 9 : Les parents ou le responsable légal s’engagent à venir chercher leurs enfants impérativement dès la 
fin des activités. 
Article 10 : Les parents ou le responsable légal laissant le ou les enfants venir et repartir seuls des lieux des 
activités de l’Association devront signer une décharge de responsabilité de l’Association et de l’animateur en 

cas d’incident pouvant survenir durant le trajet de l’enfant. 
 
En cas de non-respect du règlement intérieur, le professeur se réserve le droit de prendre une décision afin 
de sauvegarder l’esprit de l’atelier de Mireille 
 
Je soussigné(e), (Prénom NOM) ……………………………………………………………………………………………………………………, 
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, et m’engage à le respecter dans son intégralité. 
 
 
 

Signature (et de l’un de vos parents si vous êtes mineur(e)) 
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