RÉGLEMENT DES ATELIERS
Article 1 : Inscription
L’inscription aux ateliers se déroule en 2 étapes.
1.

1ère étape : Dépôt du dossier complet qui comprend :
 La fiche de réinscription ou d’inscription complétée et signée
 Nom de votre Compagnie d’assurance, responsabilité civile et Numéro
 Le certificat médical pour les ateliers sportifs (Validité Trois ans)
 Le règlement de l’adhésion de 20 €
 Le règlement de la cotisation à l’atelier (séparé de l’adhésion)
2. Seconde étape : confirmation de votre inscription lors d’une réunion rencontre
 Les ateliers enfants et aquagym seront conviés à une réunion le samedi 7 septembre dont l’horaire
vous sera communiqué par mail. Réunion IMPORTANTE où votre présence est requise, puisqu’il en
découle la bonne organisation et communication de votre atelier.
 Les ateliers adultes (hors aquagym) seront conviés à une réunion la semaine du 23 au 26
septembre, sur le même horaire que l’atelier choisit.
Article 2 : Séances d’essai et confirmation inscription
Toute personne inscrite à un a droit à une ou plusieurs séances d’essai en début d'année :
 Atelier hebdomadaire les 2 premières séances (pas de cas particuliers en début de saison.)
 Ateliers bimensuels et mensuels la première séance
Seules peuvent participer aux séances d'essai les personnes ayant déposé le dossier d’inscription.
Après la ou les séances d’essai, si vous ne souhaitez pas maintenir votre inscription à l’atelier, vous devez
impérativement prévenir le secrétariat de l'association (secretariat@7animes.fr) (05.34.43.84.33). A défaut,
votre inscription sera considérée comme définitive et le montant de l’atelier encaissé.
Dans tous les cas, le montant de l'adhésion reste acquis à l'association.
En cas d'inscription en cours d'année, une seule séance d'essai est possible.
Article 3 : Paiement
Les cotisations se règlent à l’année (en 1, 2 ou 3 fois). Le règlement, qu'il soit en une seule ou plusieurs fois, doit
être remis le jour de l'inscription.
Les encaissements ont lieu en novembre, janvier et avril en début de mois, le 5 au plus tard.
Possibilité de payer la cotisation aux ateliers en chèque vacances, coupon sport.
Article 4 : Inscription dans l’année
En fonction des places disponibles au sein des ateliers, l’inscription en cours d’année es possible :
 La cotisation est calculée en fonction de la date d’inscription, tout trimestre entamé est dû.
 Une seule séance d'essai est possible après remise du dossier complet.
Article 5 : Désistement et remboursement
Désistement en cours d’année donnant droit à remboursement :
 Déménagement
 Maladie ne permettant plus la participation à l’atelier
 Changement de situation familiale ne permettant plus la participation.

L’adhésion à l’association reste acquise. Ne seront remboursés que le ou les trimestres non entamés.
Article 6 : Réduction
Une réduction est accordée à partir de la seconde inscription à un atelier dans la même famille ou pour une
même personne et sur les suivantes (10% de réduction sur l’atelier le moins cher).
Article 7 : Aide financière :
Une aide financière pourra être accordée sous conditions, pièces à fournir lors de l’inscription :
 La photocopie de votre avis d'imposition 2019 (sur revenus 2018)
 Justificatifs des aides CAF
 Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire
 Justificatif de changement de situation (le cas échéant)
Une réponse vous sera donnée dans les 2, 3 jours suivant le dépôt de dossier.
La commission d’attribution de cette aide statuera sur le montant en fonction de la situation.

Journée portes ouvertes samedi 7 septembre – réunions de rentrée
ateliers enfants

jour

heure

salle

Découverte art plastiques / arts plastiques

07-sept

10h00

cafet

cirque

07-sept

10h00

petite salle sport

Danse expression corporelle

07-sept

10h00

salle arts plastiques

Théâtre des petits

07-sept

10h00

salle de réunion

Eveil musical

07-sept

10h45

salle arts plastiques

Initiation natation et perf

07-sept

10h45

petite salle sport

Théâtre enfants débutant et +

07-sept

10h45

salle réunion

Théâtre pré ados 9-14

07-sept

10h45

cafet

ANGLAIS

07-sept

11h15

petite salle sport

Montagne

07-sept

11h15

salle de réunion

AQUA

07-sept

11h15

salle arts plastiques

ateliers adultes

jour

heure

salle

gymnastique lundi, mardi et jeudi

jeudi 26/09

20 h 30

théâtre

23-sept

20 h 30

steel drum mercredi

25-sept

18h30

algéco ecole

œnologie

08-oct

20 h 30

cafet

chorale

25-sept

20 h 00

maternelle

DETENTE ET RELAXATION

12-sept

18 h 30

maternelle

24-sept

10h00

salle réunion

Grande salle de
sport
petite salle de
sport

gym douce
stretching

