
Activités Physiques en salle 
Adhésion	2018-2019	

	
	
Nom	:	………………………………………………….	

	
Prénom	:	……………………………………………….	

	
Adresse	:	………………………………………………………………………………………………………………….		
	
E-mail	:	……………………………………………………………………………………………………………………..	
Date	de	naissance	:	
			
……………………………………………………………	

Téléphone	fixe/Portable	
	
05…………………...…/06………………………………	

	
	
Adhésion	à	l’association	:		

Cotisation	SPORT	SANTE	SUD	CHARENTE	2018/2019	
	

Licence	FNSMR	
	

Abonnement	au	mois	ou	par	trimestre	

5€	
	

11€	
	

cf.	fiche	tarif		
Cette	adhésion	est	valable	jusqu’au	31	Août	2019	
	

TOTAL	

	
	

…………..€	
	
	
Retrouver	toutes	les	informations	sur	:	www.sportsantesudcharente.com	
(horaires,	tarifs,	actualités)	
	
	
	 Je	demande	mon	adhésion	à	SPORT	SANTE	SUD	CHARENTE	
	 Je	m’engage	à	me	conformer	aux	statuts	et	au	règlement	intérieur	de	SPORT	SANTE	
SUD	CHARENTE	
	
La	fourniture	d’un	certificat	médicale	de	non	contre	indication	à	la	pratique	d’activités	
physiques	est	obligatoire	au	1er	jour	de	l’adhésion.	
	
	
	
	 Fait	le	:	……………………………….	 	 	 Signature	
	
	
	
A	adresser,	accompagné	de	votre	chèque	(global)	à	l’ordre	de	«	SPORT	SANTE	SUD	
CHARENTE	»	:	
	 	



TARIFS DES COURS EN SALLE 
Centre Hospitalier de Barbezieux 

2018/2019 
 
	

	 Validité	de	
l’abonnement	:	

6	semaines	consécutives	

Validité	de	
l’abonnement	:	

16	semaines	consécutives	
1	séance/	semaine	 32€	(4	séances)	 96€	(12	séances)	
2	séances/	semaine	 56€	(8	séances)	 168€	(24	séances)	
3	séances/	semaine	 80€	(12	séances)	 246€	(24	séances)	

	

TARIFS DES COURS MIXTE 
Milieu aquatique + cours en salle 

2018/2019 
 

Carte	de	5	séances	 90€*	 Validité	de	la	carte	7	semaines	

Carte	de	10	séances	 175€*	 Validité	de	la	carte	14	semaines	

Carte	de	15	séances	 255€*	 Validité	de	la	carte	20	semaines	

 
Tarif	normal	pour	les	activités	milieu	aquatique	+	6	euros		pour	le	
cours	en	salle	(soit	un	abattement	de	2euros).		
Tarif	en	vigueur	pour	1	cours	hebdomadaire	de	chaque	activité.		

	
	

 
TARIFS DES COURS EN SALLE 

Service de proximité* 
2018/2019 

	
	 Validité	de	

l’abonnement	:	
7	semaines	consécutives	

Validité	de	
l’abonnement	:	

16	semaines	consécutives	
1	séance/	semaine	 20€	(5	séances)	 50€	(12	séances)	

	
	
*Le	servie	de	proximité	concerne	les	cours	en	salle	dispensés	sur	les	communes	suivantes	:	
Blanzac,	Montmoreau,	Baignes,	Chalais	et	Villebois-Lavalette.		
	



	
	
	

-Règlement	intérieur-	
	
	

Le	 présent	 règlement	 intérieur	 a	 pour	 but	 de	 préciser	 le	 fonctionnement	 de	 l’Association	
SPORT	SANTE	SUD	CHARENTE,	dans	le	cadre	de	ses	statuts.	
Il	est	établi	et	mis	à	jour	par	le	Conseil	d’Administration,	chaque	version	suivante	est	portée	
à	la	connaissance	des	adhérents	lors	de	l’assemblée	générale	suivante.	
Il	 est	 remis	 sur	 demande	 à	 l’ensemble	 des	 membres	 de	 l’association	 ainsi	 qu’à	 chaque	
nouvel	adhérent.		
Comme	les	statuts,	il	s’impose	à	tous	les	membres	de	l’association.	
	
	
ART.	 1	–	Dès	 la	 signature	du	contrat	à	 la	 suite	de	 la	première	visite	et	après	 réception	du	
paiement	de	l’abonnement,	l’adhérent	est	autorisé	à	pénétrer	dans	les	locaux	et	à	utiliser	les	
installations	 dans	 le	 cadre	 des	 horaires	 correspondant	 à	 la	 formule	 choisie.	 L’absence	 de	
séances	à	l’occasion	de	journées	fériés	comme	le	1er	mai,	le	1er	janvier	ou	le	25	décembre,	ne	
donnera	pas	droit	à	prolongement	de	la	durée	d’abonnement.	L’absence	à	une	séance	pour	
convenance	personnelle,	ne	donnera	lieu	à	aucun	report.	
ART.	 2	 –	Objet	du	contrat	:	 L’adhérent	est	 informé	que	 la	 signature	du	contrat	 lui	permet	
d’utiliser	 les	 installations	 et	 bénéficier	 des	 prestations	 de	 l’association	 dans	 le	 cadre	 des	
horaires	 et	 planning	 d’activités	 qui	 seront	 affichés	 sur	 le	 site	
www.sportsantesudcharente.com	
	
ART.	 2A	 –	 Tout	 abonnement	 débuté,	 après	 signature	 du	 contrat	 est	 dû.	 Aucun	
remboursement	ne	sera	effectué.		
	
SANTE	ET	ASSURANCES	
	
ART.	3	–	Le	membre	atteste	que	sa	condition	physique	et	son	état	de	santé	 lui	permet	de	
pratiquer	 le	sport	en	général,	et	plus	particulièrement	d’utiliser	 les	activités,	 le	matériel	et	
les	 installations	 proposés	 par	 l’association.	 Le	membre	 remet	 un	 certificat	 d’aptitude	 à	 la	
pratique	des	activités	physiques	et	sportives	daté	de	moins	d’un	mois.	
ART.	 4	 –	 L’association	 est	 assurée	 pour	 les	 dommages	 engageant	 sa	 responsabilité	 civile	
conformément	à	 l’article	37	de	 la	 loi	 du	16	 Juillet	 1984.	De	 son	 côté,	 l’adhérent	bénéficie	
d’une	responsabilité	civile	par	l’intermédiaire	de	sa	licence	sportive	(Fédération	Nationale	du	
Sport	en	Milieu	Rurale),	le	couvrant	de	tous	dommages	qu’il	pourrait	causer	à	des	tiers	ou	à	
lui	même,	de	son	propre	fait,	pendant	l’exercice	de	ses	activités	dans	l’enceinte	du	plateau	
technique.	 La	 responsabilité	 de	 l’association	 ne	 pourra	 être	 recherchée	 en	 cas	 d’accident	
résultant	 de	 l’inobservation	 des	 consignes	 de	 sécurité	 ou	 de	 l’utilisation	 inapproprié	 des	
appareils.		
	
ART.	 5	 –	 L’adhérent	 déclare	 avoir	 pris	 connaissance	 des	 conditions	 générales	 et	 du	
règlement	intérieur.	
	



	 	



REGLEMENT	INTERIEUR	
	
	
ART.	6	–	L’adhérent	reconnaît	l’obligation	de	respecter	les	consignes	suivantes	:		
-L’interdiction	de	fumer	
-Port	vêtements	et	de	chaussures	spécifiques	pour	une	pratique	sportive	intérieur	
-Obligation	de	changer	de	chaussures	en	arrivant	dans	le	gymnase	et	de	porter	des	baskets	à	
semelles	propres	
-Emploi	d’une	serviette	sur	les	appareils	et	sur	le	tapis	de	sol	
-L’apport	 de	 nourriture	 dans	 le	 gymnase	 est	 interdit.	 Seules	 les	 bouteilles	 d’eau	 sont	
acceptées.	
-Obligation	d’afficher	une	attitude	descente	en	non	dérangeante	envers	autrui.	
	
Si	 l’un	de	ces	points	ci-dessus	n’était	pas	respecté	ou	si	 l’adhérent	effectue	dans	l’enceinte	
du	gymnase	des	actes	impropres	à	la	bien	séance	et	à	la	morale,	l’association	se	réserve	le	
droit	d’effectuer	la	résiliation	de	l’abonnement	par	simple	lettre	recommandée.		
	
ART.	7	–	Si	l’adhérent	dépose	ses	affaires	personnelles	dans	les	vestiaires	destinés	à	cet	effet	
et	ne	faisant	pas	l’objet	d’une	surveillance	spécifique.	L’adhérent	reconnaît	avoir	été	informé	
des	risques	encourus	par	le	dépôt	d’objets	de	valeur	dans	les	vestiaires.	L’association	décline	
toute	responsabilité	en	cas	de	vol.		
	


