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INSTRUCTIONS POUR LES ACTIVITES
DE L’ASSOCIATION "CONTACTS"
« CONCERNANT LES ADHERENTS »
La cotisation individuelle annuelle couvre l'adhésion à l’Association CONTACTS dont l'assurance
responsabilité civile.
La participation aux frais de l'activité couvre le salaire et les charges de l'intervenant, l’amortissement du
matériel, les frais administratifs. Le montant de l’activité est acquitté à l’inscription par chèque établi à l'ordre
de l’Association CONTACTS, non remboursable (sauf en cas de maladie ou déménagement de l’adhérent et sur
justificatif).
Pour le bon fonctionnement, la ponctualité et l'assiduité sont vivement souhaitées.
Le maintien d’une activité est soumis au nombre minimum de participants par cours, en deçà l’activité
pourra être supprimée (remboursement au prorata).
L’association CONTACTS décline toute responsabilité concernant les agissements des adhérents, avant et
après chaque activité ou lorsque celle-ci ne peut avoir lieu. Il en est de même pour tout vol, tout malaise ou
accident dû à un problème de santé qui pourrait survenir durant l’activité.

Un certificat médical ou une attestation dument complétée est obligatoire à l’inscription
de toute activité physique.
Les parents qui accompagnent les enfants doivent s'assurer de la présence de l'intervenant. Les enfants
laissés sans surveillance avant et après chaque activité ou lorsqu’elle ne peut pas avoir lieu, seront sous
l’entière responsabilité de leurs parents. L’Association CONTACTS ne pourra pas être tenue pour
responsable.
Discipline : Tous les comportements indisciplinés ou irrespectueux pendant les activités seront signalés à
un membre du Conseil d’Administration, et seront sanctionnés après consultation et avis du C.A., par le
renvoi de l’adhérent, sans aucun remboursement.
Les locaux devront être remis en état à la fin de chaque discipline (matériel rangé).
Fait à Vayres sur Essonne, le 2 juillet 2018
Pour le Conseil d’Administration
La Présidente
Anne MAINAUD
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