REGLEMENT INTERIEUR
Association Moov Anim’, Sports et Loisirs

-

-

-

Etre à jour de l’adhésion et de la cotisation annuelle pour participer aux différentes activités
proposées,
Une adhésion est strictement personnelle,
Fournir un certificat médical de moins de 3 ans pour la pratique d’une activité sportive ;
Respecter les locaux et le matériel mis à disposition,
Interdiction de pénétrer dans les locaux en tenue incorrecte ou avec des animaux (même
tenus en laisse ou sur les bras),
Pour rappel, il est formellement interdit d’accéder à la salle de Bierville avec des chaussures
à semelle marquante ou ayant servi à l'extérieur. Les adhérents devront obligatoirement être
munis de chaussures de sports propres qu’ils devront porter dans le but de préserver la
propreté de la salle. Concernant la salle d’évolution de l’école de Pierreval, il est interdit d’y
accéder en chaussures à l’exception de chaussons rythmiques à semelles blanches,
Tout comportement incompatible avec la bonne tenue des activités ou pouvant nuire à
l’association pourra être sanctionné par vote du conseil d’administration sans contrepartie,
Tout abonnement souscrit avant le 31 janvier sera réglé en intégralité, passée cette date,
cotisation divisée par 2 mais adhésion complète,
Aucun remboursement durant l’année ne sera accordé pour l’arrêt de l’activité du fait de
l’adhérent,
Il est impératif d’être ponctuel lors de la pratique d’activités pour en garantir leur bon
déroulement,
Pour des raisons de qualité ou de sécurité, certaines activités sont limitées en nombre de
place. Les adhérents mono activités seront prioritaires aux adhérents multi activités dont ce
n’est pas l’activité principale. Toutefois, l’association s’engage, dans les limites de ses
capacités, à ajouter d’autres séances si une activité était régulièrement sous-capacitaire,
Chaque adhérent doit être en mesure de montrer l’original de son justificatif d’adhésion à
chaque début de cours,
Tout adhérent quittant l’association devra remettre son justificatif d’adhésion à un membre
du Bureau.

