
 
 
 
 
 
 
Article 1 : 
- la carte d’adhésion M.J.C. est obligatoire pour pouvoir pratiquer une activité. Elle n’est pas remboursable. 

 - les activités sont payables en début de fonctionnement à l’année avec facilité de paiement en 4 chèques encaissés en 
octobre, décembre, février et avril. Les inscriptions ne sont définitives qu’après le versement de la totalité du montant de la 
prestation. 
- l’accès aux salles d’activités n’est autorisé qu’aux adhérents à jour de l’adhésion et de la cotisation et ayant fourni le 
certificat médical (activité concernée). 

            - tout nouvel adhérent est censé avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, lors du paiement de son   
adhésion et de ses activités. 

           - lors des inscriptions, le fait d’adhérer à la M .J.C. vaut acceptation des statuts et du règlement intérieur. 
          - toute activité interrompue par l’adhérent ne donnera lieu à aucun remboursement. 

- les parents doivent signer l’autorisation pour les enfants mineurs, de participer à une activité et s’assurer de la présence 
physique de l’animateur. 
- les parents doivent prendre leur enfant dès que le cours est terminé, le professeur ne pouvant le garder. 
- afin de ne pas perturber les cours, veuillez respecter les horaires. 
- les activités fonctionnent sur 32 semaines avec les salariés de l’association. 

 

Article 2 : 
- l’adhérent s’engagera à respecter les statuts et le règlement intérieur de la M.J.C, à assister à l’Assemblée Générale 
annuelle. Il est délivré la carte " M.J.C." qui donne droit à l’accès aux activités et aux manifestations culturelles, et couvre 
l’assurance responsabilité civile obligatoire pour la pratique des activités. 

 

Article 3 : 
- le montant des adhésions est fixé par l’Assemblée Générale. 

 
Article 4 : 
- les locaux et le matériel doivent être entretenus avec le plus grand soin par les adhérents. 

 
Article 5 : 
- il est interdit de fumer dans les locaux appartenant à la M.J.C. 
- il est formellement interdit d’apporter de la boisson (2°, 3° ou 4° catégories) et d’en consommer à l’intérieur des locaux. 
Toute infraction à cette règle est passible de sanctions sévères et immédiates. 

 
Article 6 : 
- tout jeu d’argent est proscrit à l’intérieur de la M.J.C. 

 

Article 8 : 
- les sanctions en cas de non paiement ou non respect des statuts et du règlement intérieur sont : 

  a) avertissement par lettre (adressée aux parents en cas de mineur) 
  b) renvoi temporaire 
  c) renvoi définitif 

 d) tout adhérent qui perturbe les cours ou qui entraîne un groupe verbalement ou de quelque manière que se soit, se 
verra exclu définitivement de l’association sans remboursement ni dédommagement. 

 
Article 9 : 
- le Conseil d’Administration se donne le droit de modifier les horaires ou de supprimer une activité faute d’un minimum de 
participants (8 à 10 personnes par cours). Les séances payées et non honorées seront remboursées. 
 

 
  

• Approuvé par l'Assemblée Générale du sept  janvier deux mil dix ( 07  janvier 2010 ) 
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