
REGLEMENT INTERIEUR  de la section yoga

 GENERALITES: LIEU, HORAIRES

Les cours de yoga du lundi ont lieu dans une salle de la maison des associations,
58 rue St Julien, à st Laurent Médoc. 
Pour les cours du jeudi,  ils se dérouleront au Domaine de NODRIS  à Vertheuil.

Jours/Horaires : 

Lundi   10H00/11H30
Jeudi :  17H15/18H45   et 19H00/20H30     

Un calendrier est remis en début de saison. Pas de cours pendant les vacances scolaires sauf  en cas de rat-
trapage.

 MATERIEL

Prévoir des vêtements de sport  souples et  confortables,  un tapis de sol,  un coussin et  une couverture
chaude pour la relaxation.

 BUREAU,  PROFESSEURE ET COURS

Le bureau, composé de personnes bénévoles, est seul décideur du fonctionnement de l’association.

La professeure ne pourra pas  accueillir cette année plus de  9 adhérents par cours dans la salle de la mai-
son des associations à cause  du protocole sanitaire dû au Covid 19. Pour les cours du jeudi soir, qui
comptent un nombre plus important d’inscrits, la commune de St Laurent ne pouvant nous proposer une
salle suffisamment grande, les cours se dérouleront à Vertheuil.

En cas d’annulation d’une ou plusieurs séances dans l’année, la professeure  rattrapera les cours dans la
mesure du possible et aucun remboursement ne sera proposé en cas contraire. 

 MODALITES D'INSCRIPTION

Les nouveaux adhérents ont droit à un cours d’essai. Tant que le dossier d’inscription n’est pas remis com-
plet, la place dans le cours n’est pas reservée.

Fournir les pièces suivantes     en une seule fois et dès le deuxième cours:

1- Bulletin d'inscription du yoga rempli et signé.
2- Fiche d'inscription de la cocarde omnisports remplie et signee (si vous réglez la cotisation à notre sec-
tion )..
3- Certificat médical datant de  moins d’un an.. 
4- Cotisation : la cotisation est de 215 € pour l'année (dont 6,50€ de cotisation à la cocarde omnisports,
soit 208,50 €  pour la section yoga) 



 COTISATION

Le montant de la cotisation est établi lors de l’assemblée générale. La cotisation est annuelle et ne corre-
spond pas à un tarif horaire,  mensuel  ou trimestriel. Le paiement en plusieurs fois est une facilité de
paiement de la cotisation.  
Aucune cotisation ne sera remboursée. Tous les chèques donnés régleront la cotisation à l’année et seront
encaissés selon les modalités prévues, en une seule fois (si chèque unique) ou en 3 fois à l’inscription, en
octobre et en novembre (si trois chèques donnés).
La cotisation  permet de rémunérer notre professeure et de payer les charges.

 INSCRIPTION

Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. 

Après engagement aucun remboursement ne sera effectué.

 QUELQUES REGLES A RESPECTER

Si vous avez un petit retard merci d'être discret en vous installant.
Si vous devez être absent un sms à la professeure sera le bienvenu (inutile de justifier cette absence, c'est
simplement une information). 
Merci de mettre votre téléphone sur silencieux avant le cours.

 INFORMATIONS DUES AUX  MESURES SANITAIRES

PROTOCOLE  SANITAIRE:  Des règles à respecter dans la salle de yoga :

Respecter  une distance physique d’un mètre entre chaque personne. Un marquage  au sol sera fait dans la 
salle de la maison des associations et devra être respecté. 

Pas plus de trois personnes dans la cuisine et  pas plus de deux dans le vestiaire.

Le prêt de materiel n’est pas autorisé, merci de ne pas oublier votre tapis, couverture, coussins..

Nous demandons à nos adhérents de ne pas participer aux activités en cas de suspicion de Covid 19.

FERMETURE SANITAIRE :  En cas de confinement ou de fermeture des locaux décidés par la mairie ou le gou -
vernement, aucune cotisation ne sera remboursée. Notre professeure sera rémunérée et vous transmettra des vidéos
réalisées par ses soins. 

Le bureau de la section Yoga


