
 

                      Règlement intérieur 

  

 

Article 1 : Qualité de membre  

-Conformément à l’article 14 des statuts de l'association CLUB FUN VALLEY OSSAU, le présent règlement intérieur est établi.  
-Outre les règles élémentaires de savoir vivre, de courtoisie et d’esprit sportif. L’adhésion au club implique le respect de ce 
règlement intérieur et des règles de sécurité.  
-Toute personne désirant être membre de l’association doit remplir un bulletin d’adhésion accompagné d’un certificat médical  
-Les demandes sont examinées par le bureau qui se réserve le droit de les refuser toute personne dont l’attitude ou le 
comportement risquerait de gêner le bon déroulement des cours ou en cas de force majeure (vol, exhibitionnisme, voyeurisme, 
attitude injurieuse …) 
-Pour être membre actif de la section Montagne Escalade, il faut être détenteur d’une licence fédérale FFME de l’année en 
cours.   
-Une séance d’essai est possible et gratuite. Les personnes bénéficiant de cette séance sont soumises au même règlement 
intérieur que les autres pratiquants. 
 

 Article 2 : Cotisation-Adhésion et formalités administratives  

Seules les personnes ayant retourné le dossier d'inscription au complet et à jour de leur cotisation et adhésion sont autorisées à 
pratiquer les activités.  

Le dossier d'inscription se compose de :   

 La fiche d'inscription du club.  
 Un certificat médical certifiant que « Mr ou Mme X ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’activité 

choisie» La date et le cachet du médecin devront apparaitre sur le document.  
 Un chèque pour la cotisation.  
 Un chèque pour l’adhésion à l’activité(s) choisi(s)   
 Un chèque pour la licence FFME et le Mur de Laruns (pour la section Escalade)  
 Une autorisation parentale (seulement pour les mineurs) 
 Une photo d’identité (seulement pour les mineurs) 

 L'âge minimum pour l'inscription est de 3 ans pour le VTT, de 6 ans pour l’escalade, de 6 ans pour les activités fitness, et de 13 
ans pour l’activité chantier. La répartition des différents niveaux est une décision prise par le moniteur, elle se fait en fonction 
des connaissances techniques, de l’âge du pratiquant ainsi que du nombre d’adhérents de l’activité.  

L’adhésion au cours et la cotisation au club versée à l’association est définitivement acquise, en cas de démission, d’exclusion ou 
de décès d’un membre adhérent au cours de l’année, excepté si le cours est annulé par l’association.  

Lors d’une inscription à un stage ou séjour, le règlement est définitivement acquis, en cas de démission, d’exclusion ou de décès 
d’un membre adhérent au cours de l’année, excepté si le stage/séjour est annulée par l’association. 

 

 Article 3 : Discipline générale  

-La pratique de l'escalade, du VTT du fitness et de chantier sont des activités à risque. Les adhérents s'engagent à respecter les 
instructions et les conseils des encadrants de la séance et des dirigeants du club.  
-Il est interdit de fumer, de consommer de l'alcool et de mâcher du chewing-gum pendant les activités.  
-Le club n’est pas responsable des affaires des adhérents. Le Club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des 
biens personnels dans les vestiaires et les locaux pendant les cours. 
-Lors de sorties proposées par le club, le club n'organise pas le transport des adhérents. Les adhérents doivent s'organiser entres 
eux pour un éventuel covoiturage. En sachant que chaque conducteur doit être assuré en conséquence.  



-Les adhérents doivent arriver à l’heure. Les parents doivent vérifier la présence de l’enseignant avant de laisser leur enfant. 
Ces derniers doivent être récupérés à l’heure à la fin du cours. A la fin du créneau horaire, l’encadrant n’est juridiquement plus 
responsable de l’enfant. Les parents ne peuvent assister aux séances de leur enfant, pour le bon déroulement de la séance.  
-Au cours d’une séance, aucun enfant mineur adhérent ne sera autorisé à quitter le lieu de la séance. Dans le cas contraire, le 
représentant légal de l’enfant mineur devra fournir une lettre de décharge au club.  
-La direction du club sera dégagée de toute responsabilité en cas d’accidents, de blessures ou de maladies causés par une 
mauvaise utilisation des installations.  
  

Article 4 : Matériel et tenue  

-Le club peut mettre gracieusement du matériel à disposition des adhérents découvrant l’escalade et l’activité fitness et le 
chantier. En contrepartie l’utilisateur s’engage à le respecter et à le ranger selon l’organisation prévue.  
-Les Equipements de Protection Individuels (EPI) mis à disposition par le club sont vérifiés au moins une fois par an. Les 
utilisateurs sont toutefois tenus de s’assurer de leur bon état avant de les utiliser. En cas d’anomalie remarquée, l’encadrant de 
la séance doit en être averti et le matériel retiré afin de subir une vérification par les personnes compétentes.  
-Le matériel doit être rangé et lavé correctement en fin de séance. Du bon état du matériel utilisé dépend la sécurité du 
pratiquant. Faites attention à ne pas l’endommager, d’autant plus que celui-ci est souvent onéreux. Conformez-vous aux 
consignes concernant son utilisation.  
-Une petite trousse de secours est toujours disponible, se renseigner auprès de l’encadrant.  
-Chaque adhérent doit se présenter aux séances avec une tenue propre et adapté à son activité. (sauf activité chantier) 
  

Article 5 : Exclusion et Démission de l’association  

-Après avoir accompli les formalités d’entrée et en toutes circonstances, les usagers sont tenus de se conformer au présent 
règlement. En cas de non-respect de ce règlement, cela entraînera des sanctions déterminées par les instances dirigeantes 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.  
-Dans certains cas le bureau peut se voir contraint de prononcer l’exclusion temporaire ou définitive d’un de ses membres pour 
les faits suivants :  

 Absence de certificat médical ou d’autorisation parentale  
 Non-paiement des cotisations  
 Détérioration du matériel  
 Tenue incorrecte, non-respect des règles  
 Comportement anti sportif flagrant, violence, insolence.  

- La démission doit être adressée au président du club par lettre recommandée ou par mail avec le motif de la démission.  

Article 6 : Droit à l’image  

Le Club Fun Valley Ossau peut être amené à photographier/filmer mon enfant ou moi-même dans le cadre des activités et 
sorties; et à diffuser la photographie de mon enfant sur tout support de communication et/ou dans le cadre d’événements que 
le club organisera ou dont elle sera partenaire.     

☐ J'autorise ☐ Je n'autorise pas 

  

Le règlement intérieur est validé par le bureau et peut faire l’objet d’amendement ou de modifications à tout moment au 
cours de la saison.  

  

☐ Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et l’accepte sans réserve.  

  

Le : ……………………………………… .  

  

Nom, prénom et signature : …………………………………………. . 


