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Règlement Intérieur de l’Association Yogarina 
Adopté par l'Assemblée Générale du 13 juin 2015 

 

	  
Ce	  Règlement	  Intérieur	  a	  pour	  objectif	  de	  préciser	  les	  statuts	  de	  l'Association	  Yogarina.	  
	  
Titres	  I	  :	  Membres	  
	  
Article	  1	  –	  Cotisation	  
Le	  montant	  de	  la	  cotisation	  est	  fixé	  à	  15	  Euros	  pour	  l’année	  scolaire,	  soit	  du	  1er	  septembre	  au	  31	  août,	  payé	  en	  
une	   fois	   à	   l'inscription.	   Elle	   comprend	   les	   frais	   d’assurance	   et	   est	   obligatoire	   pour	   participer	   aux	   activités	   de	  
l’Association.	  	  
Les	  membres	  du	  Bureau	  ainsi	  que	  les	  membres	  bénévoles	  ou	  salariés	  sont	  dispensés	  du	  paiement	  de	  la	  cotisation.	  
Le	  montant	  de	  la	  cotisation	  est	  révisable	  annuellement	  par	  le	  Bureau,	  ratifiée	  par	  l'Assemblée	  Générale.	  	  
	  
Article	  2	  –	  Abonnement	  
Prix	  de	  l'abonnement	  annuel	  :	  200	  €	  	  
Tarif	  réduit	  :	  150	  €	  (chômeur,	  étudiant	  de	  moins	  de	  26	  ans,	  2ème	  personne	  d’une	  même	  famille,	  sur	  présentation	  
d'un	  justificatif)	  
L'inscription	  à	  l'Association	  est	  un	  engagement	  pour	  l'année.	  Toute	  situation	  particulière	  ou	  exceptionnelle	  pourra	  
être	  étudiée	  au	  cas	  par	  cas.	  
L’adhésion	  est	  due	  en	  totalité.	  Dans	  le	  cadre	  d’une	  première	  inscription,	  un	  cours	  d’essai	  est	  gratuit.	  
Le	  montant	  de	  l'abonnement	  est	  révisable	  annuellement	  par	  le	  Bureau,	  ratifiée	  par	  l'Assemblée	  Générale.	  
	  
Toute	  somme	  versée	  à	   l'Association	  est	  définitivement	  acquise.	   Il	  ne	  saurait	  être	  exigé	  un	  remboursement	  en	  
cours	  d'année	  en	  cas	  de	  démission,	  d'exclusion	  ou	  de	  décès	  d'un	  membre.	  
	  
Article	  3	  –	  Inscription	  
Une	  priorité	  d'inscription	  sera	  offerte	  aux	  anciens	  adhérents	  fin	  juin.	  	  
Un	  certificat	  médical	  de	  non	  contre-‐indication	  à	  la	  pratique	  du	  Yoga	  est	  obligatoire	  pour	  pratiquer	  l'activité	  et	  doit	  
être	   fourni	   sur	   simple	   demande	   de	   l'Association.	   L'Association	   Yogarina	   n'est	   pas	   responsable	   en	   cas	   de	   non	  
respect	  de	  cette	  obligation.	  	  
	  
Article	  4	  –	  Admission	  	  
L'Association	  Yogarina	  peut	  à	  tout	  moment	  accueillir	  de	  nouveaux	  membres,	  sous	  réserve	  de	  la	  place	  disponible	  
dans	  les	  cours.	  
Les	  personnes	  désirant	  adhérer	  devront	  remplir	  un	  bulletin	  d’adhésion.	  Pour	  les	  mineurs	  de	  moins	  de	  seize	  ans,	  
ce	  bulletin	  est	  rempli	  par	  le	  représentant	  légal.	  
Tout	  membre	  adhérant	  à	  l'Association	  et	  ayant	  signé	  le	  bulletin	  d'adhésion,	  reconnaît	  avoir	  pris	  connaissance	  et	  
approuvé	  intégralement	  le	  Règlement	  Intérieur.	  
Le	  Règlement	  Intérieur	  est	  à	  la	  disposition	  de	  tous	  les	  adhérents	  sur	  le	  site	  Internet	  de	  l'Association	  ou	  sur	  simple	  
demande.	  
	  
Article	  5	  –	  Exclusions	  
Un	  membre	  peut	  être	  exclu	  pour	  les	  motifs	  suivants	  :	  
⁃  Matériel	  détérioré	  ;	  
⁃   Comportement	  dangereux	  ;	  
⁃   Propos	  désobligeants	  envers	  les	  autres	  membres	  ;	  
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⁃   Comportement	  non	  conforme	  avec	  l’éthique	  de	  l’Association	  ;	  
⁃   Non-‐respect	  des	  statuts	  et	  du	  Règlement	  Intérieur	  ;	  
⁃   Non	  paiement	  de	  la	  cotisation	  et	  de	  l'abonnement,	  après	  un	  rappel	  resté	  impayé.	  
L'exclusion	  doit	  être	  prononcée	  par	  le	  Bureau	  après	  avoir	  entendu	  les	  explications	  du	  membre	  contre	  lequel	  une	  
procédure	  d'exclusion	  est	  engagée.	  Le	  membre	  sera	  convoqué	  par	  lettre	  recommandée	  avec	  AR	  quinze	  jours	  avant	  
cette	  réunion.	  Cette	  lettre	  comportera	  les	  motifs	  de	  la	  radiation.	  Il	  pourra	  se	  faire	  assister	  d’une	  personne	  de	  son	  
choix.	  
La	  décision	  de	  la	  radiation	  sera	  notifiée	  par	  lettre	  recommandée	  avec	  AR.	  
	  
Article	  6	  -‐	  Démission	  –	  Décès	  
Le	  membre	  démissionnaire	  devra	  adresser	  par	  lettre	  recommandée	  avec	  AR	  sa	  décision	  au	  Bureau.	  
En	  cas	  de	  décès,	  la	  qualité	  de	  membre	  s'éteint	  avec	  la	  personne.	  
	  
Titres	  II	  –	  Fonctionnement	  de	  l'Association	  
	  
Article	  7	  –	  Utilisation	  des	  locaux	  et	  du	  matériel	  
La	  municipalité	  prête	  gracieusement	   ses	   locaux	  à	   l'Association	  pour	   ses	  activités.	  De	   ce	   fait,	   le	   règlement	  des	  
locaux	  est	  applicable,	  notamment	  l'interdiction	  de	  fumer	  ou	  de	  consommer	  des	  boissons	  alcoolisées.	  
Le	  matériel	  éventuellement	  fourni	  par	  l’Association	  sera	  utilisé	  avec	  soin	  et	  sera	  remis	  en	  place	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  
cours.	  
	  
Article	  8	  –	  Fonctionnement	  	  
L’Association	  fonctionne	  grâce	  à	  la	  participation	  de	  chaque	  membre.	  La	  ponctualité	  et	  l’assiduité	  permettent	  le	  
bon	  déroulement	  de	  ses	  activités.	  Il	  est	  conseillé	  de	  porter	  des	  vêtements	  adaptés	  à	  la	  pratique	  de	  ses	  activités.	  
L'Association	  se	  réserve	  le	  droit	  d'ajuster	  ou	  de	  modifier	  ponctuellement	  ou	  de	  manière	  permanente	  les	  horaires	  
et	  lieux	  des	  cours	  si	  nécessaire.	  
	  
Article	  9	  –	  Assurance	  /	  Responsabilité	  	  
L’Association	  a	  souscrit	  un	  contrat	  d’assurance	  responsabilité	  civile	  professionnelle	  chez	  MAAF,	  sous	  le	  numéro	  
154165023X001,	  pour	  la	  bonne	  pratique	  des	  activités.	  L'attestation	  est	  consultable	  sur	  demande.	  
L'Association	  ne	  saurait	  être	  tenue	  pour	  responsable	  des	  vols,	  pertes	  et	  dégradations	  qui	  surviendraient	  pendant	  
ses	  activités.	  
La	  responsabilité	  de	  l’Association	  ne	  pourra	  être	  engagée	  que	  dans	  la	  limite	  des	  horaires	  de	  cours	  et	  en	  aucun	  cas	  
pour	  les	  déplacements	  :	  domicile-‐lieu	  des	  cours	  et	  vice-‐versa.	  
Il	  est	  conseillé	  à	  chaque	  membre	  d'avoir	  sa	  propre	  assurance	  personnelle.	  	  
	  
Article	  10	  –	  Le	  Règlement	  Intérieur	  
Le	  Règlement	  Intérieur	  est	  établi	  par	  le	  Bureau	  conformément	  à	  l'article	  13	  des	  statuts	  de	  l'Association	  puis	  ratifié	  
par	  l’Assemblée	  Générale.	  
Il	  peut	  être	  modifié	  sur	  ratification	  par	  l'Assemblée	  Générale.	  
	  
Article	  11	  –	  CNIL	  
Les	   informations	   recueillies	   lors	  de	   l’adhésion	   font	   l’objet	  d’un	   traitement	   informatique	  et	   sont	  destinées	  à	   la	  
gestion	  de	  l’Association.	  En	  application	  des	  articles	  39	  et	  suivants	  de	  la	  loi	  du	  6	  janvier	  1978	  modifiée,	  les	  membres	  
bénéficient	  d’un	  droit	  d’accès	  et	  de	  rectification	  aux	  informations	  qui	  les	  concernent	  sur	  simple	  demande.	  	  
	  


