
 
Règlement intérieur de l’association SPORTING CLUB MARZAN 

Adopté par l’assemblée générale 08/03/2017 
 

Cette association multi-activités a pour objet de promouvoir  

les activités physiques et sportives de loisirs, dans le respect et le partage. 
 
 

1 – ACTIVITES 

Activités gymnique : Chaque année, un planning d’activités gymnique est proposé aux licenciés. 

Sports extérieurs : le licencié propose une sortie pour laquelle il devient le référent. Le référent est un 

licencié qui doit se munir d’un téléphone portable, d’eau et d’un aliment sucré. 

Un licencié peut proposer une activité spécifique, qui nécessite une organisation plus encadrée, via le 

formulaire prévu à cet effet. Dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, les membres statuent 

sur la décision. 

Le bureau se réserve le droit de modérer les sorties et les demandes spécifiques. 

2 – INSCRIPTIONS 

2.1 Les cours de Zumba Fitness sont ouverts aux adolescents de plus de 12ans (au 01/01/2017, avec 

autorisation parentale) et aux adultes. Les autres cours se pratiquent dès 16 ans. 

2.2 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive, à fournir au 1er cours, est exigible 

tous les 3 ans. 

Pendant les 2 années intermédiaires, le pratiquant devra répondre à un questionnaire de santé "QS-Sport". Si 

les 9 réponses du questionnaire sont négatives, le pratiquant devra signer et nous remettre le questionnaire 

santé. 

2.3 La totalité du paiement se fait le jour de l’inscription (chèque, espèces). Les coupons-sports et ANCV 

sport sont acceptés le jour de l'inscription (nous ne rendons pas la monnaie) 

2.4 Les prix sont fixés tous les ans et ne sont pas révisables, quel que soit le motif. 

2.5 La cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Aucun remboursement ne sera effectué. 

2.6 Lors de l’inscription, les licenciés remplissent une fiche d’inscription. La signature du présent règlement 

fait office d’autorisations, pour permettre la diffusion d’éventuelles photos dans la presse et des photos ainsi 

que vidéos sur le site internet du SPORTING CLUB MARZAN. 

3- GENERALITES 

3.1 Les licenciés doivent être respectueux envers les licenciés et les animateurs. 

3.2 Le licencié doivent arrive à l’heure aux rendez-vous pour lequel il s’est engagé. 

3.3 Les licenciés sont pris en charge par la responsabilité civile de l’association, ouverte auprès de la 

fédération française de sport pour tous, pendant les cours de sports gymniques et des sports extérieurs 

encadrés par le référent. 

3.4 Dans la mesure du possible, prévenir de son absence. 

3.5 Les activités sont annulées en cas d’intempéries, sans remboursement. 

3.6 L’association (et les animateurs) se réserve le droit d’exclure les éléments perturbateurs sans 

remboursement de l’inscription. Un courrier lui sera envoyé. 

4- SPORTS EN SALLE 

4.1 Le silence doit être observé pendant la pratique du cours précédent. 

4.2 La salle ou les activités sont pratiquées est interdite au public. La présence de jeunes enfants autonomes 

est tolérée lorsque ceux-ci ne viennent pas perturber la séance le parent pratiquant ni les autres licenciés. Ils 

ne peuvent pas participer aux cours. 

4.3 Pour les cours de Zumba fitness, une paire de basket propre est obligatoire. La salle doit être laissée 

propre à la sortie du cours. Les membres du bureau sont libres de refuser l’accès au cours si les chaussures 

sont sales. Des chaises seront positionnées dans le hall pour vous permettre de changer vos chaussures avant 

d’entrer dans la salle. 

4.4 Une bouteille d’eau et une serviette sont à prévoir. Un tapis de sol est à prévoir pour les cours de 

Piloxing. 

 

http://www.sportspourtous.org/fr/questionnaire-sante.html
http://www.sportspourtous.org/fr/questionnaire-sante.html


4.5 Le cours de Qi Gong prévoit un temps d'accueil et de départ des pratiquants, Nicolas est à votre 

disposition au début et à la fin de chacune de ses séances, l'heure de fin peut sensiblement changer en 

fonction du groupe. 

4.6 Dans la salle polyvalente, des vestiaires sont à votre disposition. Toutefois, merci de ne rien laisser de 

valeur dans vos affaires. L’association ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte ou de vols 

d’effets personnels. 

4.7 Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires. Cependant, il pourra vous être proposé de venir 

tester des nouvelles activités pendant les périodes de vacances scolaires (se tenir informé via le site internet), 

dans un souci de vous apporter de la diversité et qui correspondent à vos attentes, en perpétuelles évolution. 

Nous sommes sensibles à vos suggestions. 

4.8 Le chewing-gum est strictement interdit dans la salle de cours. Une poubelle est à votre disposition à 

l’entrée de la salle. 

5- LICENCIES MINEURS 

5.1 Avant et après les cours en salle, les mineurs licenciés ne sont plus sous la responsabilité de 

l’association. 

5.2 En déposant le licencié mineur, s’assurer de la présence de l’animateur. 

5.3 Idéalement, il serait respectueux de prévenir de l’absence de l’enfant au cours. 

5.4 Il appartient au parent de bien veiller à ce que les baskets de vos enfants restent propre et pour la seule 

utilisation en salle. Les membres du bureau sont libres de refuser l’accès au cours si les chaussures sont 

sales. La salle doit être laissée propre à la sortie du cours. 

 

La Signature du présent règlement vous sera demandée dès l'inscription 

 

 


