
REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 
1. Inscriptions à l’association: 

1.1      Pré-inscriptions  

Des pré-inscriptions pourront être proposées au mois de juin, afin de permettre aux parents 
de réserver une place à leur enfant pour la saison suivante. Un chèque de caution du montant de 
l’adhésion, soit 15€, sera alors demandé aux familles quel que soit le nombre d’enfants à préinscrire. 
Ce chèque sera conservé par l’association et rendu aux familles lors de l’inscription définitive. 

 En cas de non inscription ou sans manifestation des familles, l’association se réserve le droit 
de déposer ce chèque en banque et de libérer la ou les place(s) retenue(s) pour 1 ou plusieurs 
enfant(s). 

 
1.2 Inscription définitive  

Elle ne sera effective que lorsque le dossier nous sera remis complet c’est-à-dire avec la fiche 
individuelle dûment remplie (partie administrative, partie médicale, droit à l’image et connaissance 
du règlement intérieur) et la cotisation en sa totalité. 

Nous ne pourrons accepter les enfants dont le dossier ne nous aura pas été rendu COMPLET 
et au plus tard lors de la 1ère séance de la saison.  Ceci dans un souci de bonne prise en charge des 
enfants ; sans celui-ci, la licence ne peut être faite et dans ce cas l’enfant n’est pas assuré.  

 
1.3  Adhésion et cotisation 

Le montant de l’adhésion est fixé à 15€ pour l’année. Elle recouvre les frais de licence, les frais 
d’assurance  et d’administration. Nous l’avons inclus dans le montant global.  

 
 Si l’enfant ne venait plus, nous restituerons le ou les chèques bancaires des trimestres non 

entamés. Les chèques vacances, les coupons sport, les coupons sport et bien être en cours de validité 
sont acceptés. Nous établissons des attestations pour les comités d’entreprise sur demande. 

 Pour toute inscription définitive, réglée et quelles qu’en soient les modalités, l’association se 
réserve le droit, en cas de désistement, de conserver le montant de l’adhésion de 15€. 
 

1.4 Cours d’essai 

 L’association accorde une ou deux séances d’essai aux parents et aux enfants ne connaissant 
pas l’activité. Lors de l’inscription, les parents doivent en faire la demande et au terme de la période 
d’essai, soit l’enfant reste au sein de l’association et la cotisation pourra être encaissée, soit l’enfant 
et/ou la famille ne souhaite(nt) pas poursuivre auquel cas la place est libérée, et le(s) chèque(s) 
restitué(s). 
 

2. Assurances 
  L’ensemble des adhérents est licencié à la FSCF et est assuré (MMA partenaire de la FSCF) 
d’une part par la licence assurance prise auprès de cette fédération et d’autre part par la 
responsabilité civile de l’association. 
L’assurance contractée pour chaque enfant comprend l’option n°1 (minimale). Chaque famille a le 
droit de demander une option différente  (tableau des options fourni sur demande) en nous le 
spécifiant et en réglant la différence. 
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3. Déroulement des séances 
 Elles seront assurées de fin septembre à fin juin excepté pendant les vacances scolaires, sauf 

décision contraire. 
 Les parents, ou les accompagnants, sont tenus de se présenter aux heures de début et fin de 

cours. En cas de retard, vous pouvez nous joindre au n° 06.17.32.21.10  
Aucun enfant ne sera livré à lui-même. 
 Les parents (ou accompagnants) ne sont pas admis durant les séances hormis pour les 

séances BABY MOUSS. Néanmoins dans le cadre d’une séparation difficile, le responsable de section 
s’entretiendra avec les parents pour convenir d’une décision dans l’intérêt de l’enfant. 

 En cas de force majeur (jours fériés, ponts, manifestations diverses …), les responsables de 
section et les animateurs se réservent le droit soit de se faire remplacer par des collègues, soit de 
reporter la séance voir d’annuler sans dédommagement pour les familles. Les familles en seront 
prévenues. 
 

           3.1  Horaires  

Les séances durent 1 heure et l’ACCUEIL se fait 10 mn avant l’heure.  
 

                    3.2 La tenue vestimentaire 

Les parents doivent veiller à ce que les enfants puissent : 
 être à l’aise ; pour cela  préférer les tenues de sport  et ne pas mettre de jeans, de « taille-

basse », des jupes et des robes ; 
 quitter ou rajouter une épaisseur. Attention aux sous pulls en hiver, la salle est chauffée et 

l’enfant bouge. 
 avoir des chaussons ou pantoufles qui tiennent bien aux pieds. CES CHAUSSURES DOIVENT 

ETRE PROPRES ET DEBARRASSEES DE TOUS PETITS CAILLOUX : nous avons la chance d’avoir une belle 
salle, essayons de la tenir en bon état ! 
  L’enfant aura besoin de baskets au cours de l’année pour pratiquer les patins à roulettes, le 
grimper et la prise de risques ….  Les parents en seront alors avertis. 
 

4. La Formation 
 L’association a pour vocation de permettre à ses cadres d’accéder à la formation dans le but 

d’améliorer leurs compétences dans l’accompagnement des enfants qui leurs sont confiés.  
 L’association se réserve le droit d’accueillir des stagiaires en quête de lieu de stage tels que 

des futurs brevetés d’Etats, animateurs FSCF ou autres, sous la responsabilité du responsable 
technique de l’association. 

 L’association a également pour vocation la formation extérieure de personnes accueillant 
des enfants de la naissance à 6 ans, dans leurs structures telles que les crèches, les relais 
d’assistantes maternelles, les centres sociaux, les écoles maternelles et autres. 

 

5. Evènementiel 
L’association peut participer tout au long de l’année à diverses manifestations qu’elles soient en 
interne ou du fait de la municipalité ou bien encore fédérales. Les parents en sont prévenus en temps 
utiles et libre d’y adhérer ou non. 

Fait à VILLARS, le 1° juin 2018 

 

      La responsable d’activité                      La présidente                           Le trésorier 

Madame Dominique BARROU     Madame Roselyne MAILLON    Monsieur Emmanuel BARROU 
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