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Vie associative 
 

La vie de l’association et son bon fonctionnement sont liés à l'engagement de chacun. 

Vous serez les bienvenus pour participer aux activités de loisirs (sorties, restaurant…) qui pourront être 

proposées pendant l’année, ainsi que bien sûr à l’Assemblée générale annuelle de l’association SLVA. 

Pour chaque activité, tout nouvel adhérent a droit à une séance d'essai avant de s’engager. 

 

 

Calendrier 
 

Les cours sont alignés sur l’année scolaire (Académie de Besançon). Il n'y a pas de cours pendant les 

congés scolaires de la Toussaint, de Noël, d’Hiver, de Printemps et les jours fériés. Ils commencent le 

lundi 16 septembre 2019 pour se terminer le jeudi 2 juillet 2020. 

Le 1er trimestre : de septembre à décembre (vacances de Noël) 

Le 2ème trimestre : de janvier à avril (vacances de printemps) 

Le 3ème trimestre : d’avril à juin (vacances d’été) 

Pour de multiples raisons, il peut arriver qu’un cours ne puisse pas avoir lieu (salle réquisitionnée, 

problème technique, animateur absent...). Une séance annulée pourra être récupérée pendant les 

vacances scolaires suivantes. 

Dans la mesure du possible, les participant(e)s seront alerté(e)s sur leur messagerie électronique. En 

complément, les membres du CA se chargeront de contacter les participant(e)s par téléphone selon une 

répartition des appels préétablie en début d’année. 

Matériel 
 

Par mesure d'hygiène, l'accès à la salle de sport ne se fait qu'avec des chaussures de sport propres 

réservées uniquement à cet usage. Quant aux usagers du dojo (équipé de tapis de judo) l'accès se fait en 

chaussettes, les chaussures devant rester à l’extérieur de la salle (couloir ou vestiaire). 

La tenue se doit d'être confortable pour les activités. 

Les tapis de sol sont fournis. A chacun d'apporter une serviette (ou un plaid pour le yoga) pour les 

recouvrir. 

Il est recommandé de se munir d'une petite bouteille d'eau pour les séances de gym. 

Chaque participant(e) s'engage à respecter les horaires, ainsi que le matériel mis à sa disposition, à aider 

à sortir et ranger le matériel dans les placards prévus à cet effet en début et en fin de cours, à balayer ou 

aspirer la salle si nécessaire. 

L’adhérent doit couper la sonnerie de son téléphone portable pendant les cours. 
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Tarifs 

 

GYMNASTIQUE 

Le tarif de l’année est de 120€ pour 1 cours/semaine (200€ pour 2 cours/semaine). 

Si une personne arrive entre janvier et avril 2020 le montant à payer est de 80€ (ou 130€ pour les 2 

cours). 

Si une personne arrive à partir d’avril, le montant est de 40€ (ou 70€ pour les 2 cours). 

Pour un départ en cours d’année, le remboursement ne s’effectue que pour des raisons de santé ou de 

déménagement (certificat médical ou justificatif de nouveau domicile à fournir). 

Tout trimestre entamé n’est pas remboursable. 

Si une personne part dans le courant du 1er trimestre, le montant du remboursement correspond aux 2 

trimestres restants soit 40€ x 2= 80€ (ou 130€ pour les 2 cours). 

Si une personne part dans le courant du 2ème trimestre, le montant du remboursement correspond au 

dernier trimestre, soit 40€ (ou 65€ pour 2 cours/semaine). 

Certificat médical obligatoire à l’inscription. 

YOGA 
Les règlements trimestriels du yoga (d’un montant de 70€) se feront à la rentrée de septembre puis la 

première semaine de janvier et d'avril. Aucun remboursement n’est possible en cas de départ en cours 

d’année. 

La participation aux charges pour l’année est de 15€. 

Les personnes inscrites à la gymnastique doivent également régler cette participation si elles font du 

yoga. 

TAÏ CHI 
Le règlement annuel est de 255€. En cas d’arrivée en cours d’année, le montant est de 85€/trimestre. 

En cas de départ en cours d’année, le remboursement ne s’effectue que pour des raisons de santé ou de 

déménagement (certificat médical ou justificatif de nouveau domicile à fournir). 

Tout trimestre entamé n’est pas remboursable. 

APA : Activités Physiques Adaptées 

Le tarif de l’année est de 190€ pour 1 cours/semaine. 

Si une personne arrive entre janvier et avril 2020 le montant à payer est de 130€. 

Si une personne arrive à partir d’avril, le montant est de 65€. 

Pour un départ en cours d’année, le remboursement ne s’effectue que pour des raisons de santé ou de 

déménagement (certificat médical ou justificatif de nouveau domicile à fournir). 

Si une personne part dans le courant du 1er trimestre, le montant du remboursement correspond aux 2 

trimestres restants soit 130€. 

Si une personne part dans le courant du 2ème trimestre, le montant du remboursement correspond au 

dernier trimestre, soit 65€. 

Tout trimestre entamé n’est pas remboursable. 

Certificat médical obligatoire à l’inscription 

 


