SECTION YOGA
Règlement Intérieur
Préambule:
Chaque section rédige son propre règlement intérieur et le communique aux pratiquants, après validation par le
Conseil dâdministration de lAclan (art. \Im.s du RI de lâclan).
Document interne, il est élaboré en conforrnité avec les statuB et Règlement Intérieur de l'Association, pour préciser
les Ègles d'organisation et de fonctionnement spécifiques à la section.

Art.

1 : Dénominaüon de la section
La section créée au sein de I'Association Culture et Loisirs à Nousty (ACLAN) prend la dénomination : SECTION

YOGA

Art.

2 : Objet et missions de la section
La SECTION YOGA a pour objet la pratique du yoga

Art.

3 : Qualité de participant :
La qualité de participant est accordée par le bureau de la section, sur délivrance ou présentation de la carte dhdhésion
à I'Aclan et le paiement de Ia participation financière aux frais liés à lhctivité.

Art

4 : Financement de la section
Le financement de la section est assuré par le paiement d'une participaüon annuelle, dont Ie montant est fixé par le
bureau de la section et payable au début de la saison.
150 € Pour les trois trimestres. Payable en tois chèques de 50q encaissés au début de chaque trimestre.
Un tarif couple est proposé à 45 € par trimestre et par personne.
Tout panicipant doit avoir Églé la cotisation ACLAN de L0€. (une cotisation annuelle et par famille. Elle est valable
sur toutes les autres aaiütés ACLAN)

Art

5 : Animation de la section
- La section est animée par un bureau de section composé de trois membres élus chaque année.après une assemblée
générale

finiuin.

Art.

6 : Règles générales de foncüonnement
6.1 : Organisaüon des activités

Les deux cours de YOGAsont donnés :
Le lundi de 16 h 30 à 17 h 45 et de 18h 30 à 19 h 45 à la Maison pour tous de NOUSTT
«Toute pratique sportive comportant des risques, notammmt corpore§ il est fortement recommandé à
chaque participant de consulter son médecin afin de vérifier qu'il n'existe pas, le concernant, de contreindication à la pratique de l'activité qu'il envisage de pratiquer »

6.2 : Intervenants extérieus

Nombre d'intervenants extérieurs reguliers : une Salariée rémunérée par Ie C.E.A (chéque emploi associatiD.
HéIéne CHAITLET ( Professeure diplômée en yoga thérapie, formation du Dr Lionel Coudron)
6.3 : Utilisation des matériels et infrastructules :
Les cours se pratiquent à la maison pour tous de NOUSTY. On demande aux participants d'âmener un tapis et un
petit coussin.

Art.

7 : Assurances
Les obligations et les garanties dhssurance sont définies au chapitre X du Èglement intérieur de I'Aclan.

Art.

B : Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur de la secüon peut être modifié à tout moment sur décision du bureau de Ia section et
Eansmission pour information au conseil dhdministration de lAclan.
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