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Règlement intérieur appliqué dans  

LA SECTION LFR GYM DOUCES ADULTES 
 

• ADHESION : 

Après 1 cours d’essai tout trimestre ou année commencée est dû entièrement. 
La pertinence d’une demande de l’adhérent(e)de remboursement de cotisation annuelle uniquement pour 

cas de force majeure (déménagement, maladie, accident…) sera laissée à l’appréciation du bureau directeur 

de l’association lors d’une réunion mensuelle et n’excèdera pas 50 % de la cotisation Les pièces 
justificatives de cet état de fait seront demandées afin d’étudier la demande de 
remboursement. (Ex : certificat médical d’inaptitude au sport, avis de mutation...) 
PAS DE REMBOURSEMENT POUR 1 TRIMESTRE 
 

•  HORAIRES : 
 
Pour le bon déroulement du cours et le respect de tous il est nécessaire d’arriver 5 mn au 
moins avant le début de celui-ci.  
Un retard excédant 10 mn pourra entrainer le refus du responsable du cours d’accepter 
l’adhérent à la séance. 
 

• TENUE :  
La tenue de SPORT est OBLIGATOIRE, les cours se suivent dans une tenue vestimentaire 
adaptée. 
LES CHAUSSURES AYANT SERVI A L’EXTERIEUR (POUR SE RENDRE A LA SEANCE PAR 

EXEMPLE) SONT INTERDITES DANS LA SALLE. 
 

•  INFORMATIONS : le site de l’association : http//www.lajeunefrance.net 
Un panneau informatif est installé à l’entrée de la salle PENSEZ À LE CONSULTER 
REGULIEREMENT 
Une copie de chaque document distribué y est affichée.    
     

• INTERDICTIONS : 
-Interdiction de se déplacer dans la salle avec des chaussures venant de l’extérieur. 
-Interdiction de faire pénétrer une personne n’appartenant pas à l’association dans le 
bâtiment sans en avoir demandé l’autorisation au responsable des cours. 
-Les téléphones portables doivent rester muets durant les cours. 
LA CONCENTRATION ET LA SERENITE INDISPENSABLE AU COURS DOIVENT ÊTRE 
RESPECTEES pour cela les bavardages doivent être réservés aux moments de pause et aux 
instants pro ou post-séance. 
Vous vous inscrivez dans 1 ou plusieurs cours précis. Il ne vous est pas possible de changer 
de cours selon vos envies ou vos besoins. Les forfaits sont mis en place pour répondre à 
cette demande. 
Malgré tout, exceptionnellement, à la demande de l’adhérent et en accord avec le 
responsable du cours des aménagements pourront être envisagés. 
 

L’inscription à la section LFR gym douces adultes implique l’acceptation totale du règlement 

intérieur appliqué à la section.  
 

 


