
 
 

Ce règlement a pour finalité de contribuer au bon fonctionnement de l’association et permettre 
aux adhérents de vivre pleinement leur pratique du Yoga. 

Article 1- Les séances (durée, calendrier, nombre de séances et de participants) 

- Les cours sont d'une heure quinze minutes. Il est dans l'intérêt de tous de respecter les horaires.

- Les cours se déroulent de septembre à juin. Il n’y a pas de séances durant les vacances

scolaires, les jours fériés et le jour de l’AG.

- Le nombre de participants par groupe est de 18 à 20 personnes.

Il est demandé à chacun de respecter son créneau horaire.

Article 2 - Les inscriptions

- Les inscriptions se feront par dépôt du dossier complet chez notre trésorière et lors du forum.

- L’adhésion à l’association et le montant de la cotisation sont définis lors de l’AG.

- Le règlement peut s'effectuer en 1 à 4 versements. Chaque adhérent doit s’acquitter du montant total
de son adhésion et de sa cotisation pour valider son inscription.

Article 3 – Séances d’essai 

Les 2 premiers cours sont considérés comme des séances d’essai. A la suite de ces 2 cours, sauf avis 
contraire de votre part, nous validerons votre inscription. 

Article 4 – Adhésion en cours d’année 

Les personnes ayant déjà une bonne pratique du Yoga, peuvent adhérer en cours d’année dans la limite 
des places disponibles. Le montant de la cotisation est au prorata des cours restants + le montant de 
l’adhésion. 

Article 5 – Remboursement des cours en cas d’absences longues ou en cas de force majeur 

Celui-ci fera suite à une absence prolongée. L’adhérent devra fournir un justificatif pour raison 
médicale ou cas de changement de situation personnelle. Le dossier sera étudié par le bureau. La 
cotisation restera acquise à l’association et le remboursement se fera au prorata des cours déjà effectués. 

Article 6 – Matériel 

Nous demanderons à chaque adhérent d’apporter son propre matériel. (tapis, coussin, plaid…) 

Article 7 - Revues et livres 

L'association met gratuitement des revues et des livres à disposition. Compléter la fiche d’emprunt : 
nom, N° de tél + date. En cas de dégradation ou de perte, l'adhérent remplace à l'identique tout 
document manquant. (*liste consultable sur le site d’ADP Yoga) 

Article 8 - Diffusion de publicités 

L’association n’accepte pas la vente d’objets personnels ou dépendants d’un organisme, ni la 
transmission d’informations à but commercial dans les locaux où se déroulent les cours de Yoga. 

Le .................................................................................... 2022/2023 - A Betton 

Le bureau ADP YOGA 
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