
         REGLEMENT INTERIEUR sept 2016 à août 2017 
Validé par l’assemblée générale du 01/09/2016 

Réglement intérieur Association Body Build Dream Canéjan  
 

ARTICLE PREMIER : Cotisations reconduites dans l’attente de la décision de l’A.G. 
  Adhésion annuelle …………………………..  20,00 € 

  Cotisation mensuelle………………………..  20,00 € (pour un minimum de 2 séances semaine) 
  Cotisation mensuelle………………………..  10,00 € (pour un maximum de 1 séance semaine) 
L’activité annuelle de l’association s’étend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.  
Les cotisations sont exigibles pour l’année complète. Pour une adhésion à compter de septembre 2016, il 
sera demandé lors de l’adhésion, 3 chèques représentant chaque période soit :  

- 1 premier chèque couvrant la période de septembre à décembre 2016 + l’adhésion, 
- Le deuxième chèque couvrant la période de janvier à mars 2017, 
- Le troisième chèque couvrant la période d’avril à août 2017, sachant que juillet et août comptent 

pour un mois. 
Les absences au-delà de 1 mois, pour arrêt maladie, ou d’interdiction temporaire devront être  justifiées 
par certificat médical, pour en obtenir le remboursement. Les absences pour d’autres motifs ne pourront 
donner lieu à remboursement. 
A chaque séance, une liste est établie afin que chaque personne présente, valide sa venue. 
 
ARTICLE 2 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre 
La démission doit être adressée à l’un des membres du bureau. Elle n’a pas à être motivée par le membre 
démissionnaire.  
Exclusion : comme indiqué à l’article 8 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le 
bureau, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des motifs graves : 

- La non-participation aux activités de l’association ; 
- Une condamnation  pénale pour crime et délit ; 
- Toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux 

activités de l’association ou à sa réputation. 
La décision d’exclusion est adoptée par le bureau statuant à la majorité des deux tiers des membres 
présents. 
La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même en cas de démission, d’exclusion ou 
de décès d’un membre en cours d’année. 
 
ARTICLE 3 – Jours et heures d’ouverture de la salle  

- Le lundi de 17h30 à 20h30 ; 
- Le mardi de 17h30 à 20h30 ; 
- Le mercredi de 17h30 à 20h30 ; 
- Le jeudi de 17h30 à 20h30 ; 
- Le vendredi de 17h30 à 20h30.  

Article 4 – Tenue et comportement des adhérents 
Tenue sportive, chaussures à utiliser exclusivement dans la salle, serviette à mettre sur les bancs 
lors de l’utilisation.   
La salle de musculation est réservée exclusivement aux adhérents. Les rencontres avec des 
personnes non adhérentes doivent s’effectuer à l’extérieur. La responsabilité de l’association 
pouvant être engagée si incident. 
Le matériel doit être rangé après utilisation, aux emplacements dédiés et non de façon 
anarchique. 
Article 5 – Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le bureau, à la majorité des deux tiers. 
 
       Fait à Canéjan le 1 septembre 2016                     

              Le Président : E. RUAU 
       

        


