
 

REGLEMENT INTERIEUR   

 
1-Certificat médical : 
Un certificat médical mentionnant l'aptitude de l'élève au sport pour lequel il est inscrit est 
obligatoire. Il devra être remis le plus rapidement possible. 
 
2-Responsabilité : 
En dehors du cours, les élèves mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. 
 
3-Arrivée : 

- Respecter les horaires, 
- Lorsque les parents déposent leurs enfants, ils doivent s'assurer de la présence de 

l’animateur (il peut arriver qu'un cours soit annulé). 
 
4-Pour le bon fonctionnement de l’activité: 

- Respecter les consignes données par l’animateur concernant le déroulement de l’activité, 

- Respecter l’animateur et les autres élèves, 

- Respecter le matériel mis à disposition. 

5-Départ : 
- Les parents venant chercher des élèves doivent arriver avant la fin du cours, 
- Vérifier que vous n'avez rien oublié, 
- En cas de retard, pour récupérer vos enfants, vous devez prévenir l’animateur, 
- Pour leur sécurité les enfants  doivent attendre leurs parents à l’intérieur, 
- Pour les enfants rentrant seuls à leur domicile, une décharge devra être signée par le 

représentant légal. 
 

6-Accident : 
- En cas d’incident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone. 

- En cas d’évènement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé 

de l’enfant, l’animateur confie l’enfant aux services de secours. Les parents sont 

immédiatement informés. L’animateur n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou 

soins particuliers aux enfants. 

7-Remboursement : 

Un remboursement sera uniquement possible dans les deux cas suivants : 
- Arrêt de l’activité justifiée par un certificat médical, 
- Raison de force majeure : déménagement, mutation … 

Le remboursement sera calculé sur la base de 12 mois de pratique et au prorata du nombre de mois 
non pratiqués. Il n'y aura pas de remboursement de la licence. 
Aucun remboursement ne sera possible si l'arrêt de la pratique résulte d'une décision personnelle. 
 

Toute inscription implique formellement l’acceptation de ce règlement. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter dans son intégralité, 

Le                                      à 

 

Signature des parents                                                                                                        Signature de l’enfant 


