
Règlement intérieur des activités

SAISON 2020

Afin que les cours puissent se dérouler dans les meilleures conditions et que la vie
de l’association puisse évoluer positivement, une certaine discipline est indispensable tant
pour  les participants que pour  les parents.  Nous demandons également aux parents  de
respecter le règlement intérieur ci-dessous et de nous faire part éventuellement de toute
remarque,  critique  ou  désaccord  avec  le  fonctionnement  mis  en  place.  Nous  vous  en
remercions par avance.

1. CONDITIONS D’INSCRIPTION

 Etre  adhérent  à  l’association  FAMILLES  RURALES  de  SAÔNE  ou  une  autre
association Familles Rurales  

 avoir rempli une fiche d’inscription par famille ;

 Ne pas avoir d’arriérés de paiement de plus de deux mois au sein de l’association,
toutes activités confondues.

ATTENTION ! Il n’existe pas de reconduction tacite d’inscription ! 

Vous  devez  impérativement faire  les  démarches  administratives  lors  du  Forum  des
associations qui a lieu en septembre  même si vous avez déjà pratiqué l’activité la saison
précédente. Les intervenants ne gèrent aucune inscription, un responsable par activité est à
votre disposition. Les préinscriptions sont possibles à condition que le dossier et le paiement
soient complets lors du forum (sinon la place pourra être réattribuée).
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A LIRE ATTENTIVEMENT

ET A CONSERVER



2. FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉS

Public
Consignes

particulières
Cotisation
annuelle

Nb de
séances

Durée des
séances Lieu responsables

SOPHROLOGIE ADULTE

Adulte
270€  /AN + carte

adhésion
30 1H15 Salle G. Devaux 

Martine BOUALEM
06 84  66 42 04

FLOORBALL (hockey en salle)

Adulte et
enfants

20€ /AN + carte
adhésion

30 1H
Gymnase de

l’Espace du Marais

Jan LINTYMER
06 98 25 58 42

COUTURE

Adulte
Chacune apporte sa
machine à coudre et

ses fournitures
Carte adhésion 20 2h00 salle Maurice Maire

Claude DOMON
03 81 55 79 31

ACTIVITÉS MANUELLES  Option Bricolage

Adulte Carte adhésion 30 3h30 salle Guy Devaux
Andrée THARRADIN

03 81 55 78 69

ACTIVITÉS MANUELLES Option Peinture 

adulte Carte adhésion 30 3h30 salle Guy Devaux
Nicole ROBERT 

STEP  (20 personnes maxi par cours)

10 / 15 ans Step  Adolescent

90€ (1 cours) +
carte adhésion

165€ (2 cours) +
carte adhésion

32
1h

plateau sportif

salle sauterelles

Edith BASTIEN
06 33 84 74 55

ADULTE

2 cours abdos fessiers Florence IVANES
06 86 95 74 36

step débutant Edith BASTIEN
06 33 84 74 55

step intermédiaire Céline 
06 81 45 14 58

step avancé Adeline
06 89 43 61 38

EXPRESSION CORPORELLE

4/5 ans

16 enfants maxi par
cours

100€+ Carte
adhésion  (1 cours

avec costume
GALA)

32 45min
plateau sportif

salle sauterelles

5/6 ans Julie CARRY
06 30 13 23 75

6/7 ans

8 /  10ans Isabelle JAMET
06 84 12 37 
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IMPORTANT !  Les 2 premières séances de l’année sont  des séances d’essai. Passé ce
délai, l’association s’engage auprès de chaque intervenant sur un volume horaire annuel qui
ne sera plus modifié. C’est pour cette raison que toute inscription est ensuite définitive pour
l’année  scolaire  entière.  En  cas  de  désistement  d’un  participant  en  cours  d’année,
aucun  remboursement  ne  sera  effectué  (sauf  raison  médicale  importante  et  sur
présentation d’un justificatif).

L’intervenant est responsable de ses élèves  uniquement pendant la durée des cours .

Pour les activités des  enfants, les parents s’engagent à accompagner leur enfant jusque
dans la salle et s’assurer de la présence de l’intervenant. Penser aussi à être ponctuel !

ATTENTION     !   En cas d’annulation d’un cours,  nous ne pouvons nous engager à prévenir
tous les participants. Dans la mesure du possible, le responsable de l’activité prévient les
adhérents par le moyen de sa convenance.

Si certains cours sont complets, les critères de sélection des participants sont les suivants :
1. Inscriptions enregistrées au forum des associations de Saône ou préinscription avec

dossier complet.
2. Priorité aux habitants de SAÔNE
3. Pour les habitants extérieurs, priorité aux adhérents de Familles Rurales Association

de Saône 
4. Ordre d’arrivée des inscriptions
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3. MODALITÉS DE PAIEMENT

Le  jour  de  l’inscription,  un  règlement  du  montant  des  cours  est  effectué,  ainsi  que  le
règlement de la carte d’adhésion  à Familles Rurales .

Si la somme est trop importante, possibilité de régler la totalité du solde, en 3 fois. (fournir  3
chèques encaissés au 5 novembre / 5 janvier / 5 mars)
Afin d’éviter les manipulations inutiles, l’intervenant ne prendra aucun règlement. 

Possibilité de régler par chèques bancaires, chèques vacances (sauf pour l’adhésion) ou
espèces. Pour tout règlement en espèce ou chèques vacances, un reçu est obligatoirement
émis. En cas d’erreur de saisie, ce reçu reste le seul justificatif de paiement.

4. SURVEILLANCE MÉDICALE :

Le certificat médical pour les activités sportives est à fournir lors de l’inscription.

Le professeur dispose d’un droit d’appréciation en ce qui concerne l’admission ou le renvoi
d’un participant présentant des symptômes de maladie, d’un état sanitaire inquiétant ou d’un
non-respect de la tenue réglementaire.

5. ASSURANCES :

Nous rappelons aux parents, comme pour les activités scolaires, qu’il est important d’être
assuré en responsabilité civile et individuelle accident pour les activités extrascolaires. La
responsabilité  protège  votre  enfant  sur  les  dommages  qu’il  pourrait  causer  à  autrui  et
l’individuel  accident  protège  votre  enfant  s’il  est  victime  d’un  accident  sans  qu’une
responsabilité ne soit engagée.

Pour contacter l’association :

saone.famillesrurales@gmail.com
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