
Mai 18 

SPORT SANTE VERSAILLES  

2 bis Place de Touraine 

78000 VERSAILLES 

Affiliation à la F.F.E.P.G.V. 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
                                                
 

1. Le présent règlement intérieur s’applique à tous les adhérents et dirigeants à jour de leur 
cotisation. 

2. Les cours sont dispensés dans des salles des maisons de quartier, des gymnases et des écoles 

mises à notre disposition par la ville de Versailles. 

3. Le nombre maximum de participants par cours est fixé entre 20 et 30 selon le lieu.    

4. Les cours débutent en septembre et se terminent le 30 juin, hors vacances scolaires. 

5. L’inscription est prise pour une année sportive. Possibilité de s’inscrire en cours d’année : 1 ou 

2 trimestres. 

6. La cotisation, incluant la licence, est due et reste acquise à l’association, même en cas d’absence 

prolongée ou de départ en cours d’année.  

Remboursement : Les cas particuliers seront étudiés en réunion de bureau. 

7. Le montant de la cotisation permet de bénéficier d’une, deux ou trois heures de cours par 

semaine, en fonction des possibilités d’accueil et de sécurité du lieu où se déroule l’activité. 

8. Les changements de cours sont faits avec l’accord de l’association.  

9. Par mesure de sécurité d’hygiène, les adhérents sont priés de porter des chaussures de sport, 

servant exclusivement à l’intérieur des salles et chaussures adaptées pour les activités 

extérieures. L’accès aux cours pourra être refusé à toute personne ne respectant pas cette 

obligation. 

10. Par respect pour l’animateur et l’ensemble des participants ainsi que par sécurité, il est 

demandé d’arriver à l’heure et d’éviter les bavardages intempestifs durant les cours. 

11. Les cahiers de présence au cours sont tenus sous la surveillance des animateurs. 

12. Chaque adhérent reste responsable de ses effets personnels, l’association ne peut être tenue 

responsable de leur dégradation, perte ou vol. 

13. Inscriptions : uniquement auprès de l’association après remise du dossier complet composé de : 

• La fiche d’inscription dûment remplie 
• Le règlement de la cotisation incluant le coût de la licence 
• Votre adresse mail ou à défaut 2 enveloppes timbrées avec nom et adresse  
• Certificat médical obligatoire lors de l’inscription et/ou l’auto questionnaire Cerfa n° 15699 *01 
  
 
 

Contact de l’association Tél. 06 75 60 75 50 (mercredi et jeudi) Email : sportsanteversailles@gmail.com 
 
 


