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REGLEMENT INTERIEUR 2018-2019    
Association Par-delà le Corps 

 
CONDITIONS GENERALES : 
L’adhésion pour la saison 2018-2019 est fixée à 20 Euros pour les adhérents. 
La participation aux activités implique d'être adhérent à l'association, d'avoir une assurance 
responsabilité civile, d'accepter le règlement intérieur en totalité, et d'être à jour de ses 
cotisations . 
Au cours de l’année, en fonction de la fréquentation, deux créneaux successifs peuvent être 
amenés à être fusionnés, modifiant de 30 minutes les horaires de début et fin de cours pour 
chacun des deux créneaux ( en plus ou en moins) ( par exemple deux créneaux démarrant 
respectivement à 18H30 et 19H30 peuvent être réunis en un seul démarrant alors à 19H. ) 
 
RESPONSABILITE ET SANTE : 
Toute personne ayant ou ayant eu une anomalie de santé ou des problèmes grave de santé doit 
le signaler par écrit à l'association et fournir une autorisation médicale si nécessaire . 
Les mineurs doivent disposer : d’une décharge de responsabilité document fourni ( 
systématiquement à l’inscription d’un mineur ) ainsi que d'une autorisation écrite de leur parents, 
qui auront expressément autorisé leurs enfants à la pratique d'une activité avec Par-delà le 
corps et auront transmis leurs coordonnées téléphoniques pour pouvoir être joints à tout 
moment. L’association est responsable des mineurs uniquement lorsqu’ils sont présents et 
uniquement lors de l’activité pratiquée, les trajets aller et retours ne sont pas compris dans 
l’activité.  
 
PUBLIC :  
Les activités de Par-delà le corps sont ouvertes à tout public excepté : - Aux personnes ayant ou 
pouvant perturber le bon fonctionnement des activités. - Aux personnes exerçant une activité 
similaire à la nôtre à titre de professeur dans un autre établissement ou d’organisateur à titre 
direct ou indirect. La dissimulation de cet état de fait entraînera des poursuites. - Toute 
personne ayant été responsable d’une perturbation allant contre le bon déroulement des 
activités, d’un impayé ou qui aura tenté de frauder sera systématiquement exclue de 
l’association, et ce sans délai. 
 
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT :  
L'association rembourse l'activité au prorata des séances restantes, si la personne ne peut 
continuer à suivre un atelier en raison d'un événement imputable à Par-delà le cors uniquement 
( changement de jour ou d'horaire au delà de 2H de battement ). Aucune autre raison ne peut 
donner lieu à un remboursement. Pour les stages, en cas d'annulation de notre fait, la date sera 
reportée et le remboursement effectué en cas de non disponibilité de l'adhérent pour la nouvelle 
date. 
Intervenants : le changement de l'équipe d'animation ne peut constituer un motif pour une 
demande de remboursement. 
	

	


