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REGLEMENT INTERIEUR 

ASSOCIATION TERRA YOGA 

Adopté par le bureau et le conseil administratif                                                         

et présenté à l’Assemblée générale du 16/08/2019 

 

Le règlement intérieur est applicable à tous les membres de l'association. Il est valable à compter du  

16 Août 2019. 

1 - INSCRIPTION  

Chaque adhérent doit remplir un formulaire d'inscription avec ses noms et coordonnées. Un certificat 

médical, de moins de 3 mois, est exigé pour la pratique du yoga, à fournir avant fin octobre. Pour un 

mineur, une autorisation parentale est requise.  Les parents ou responsables légaux d’enfants mineurs 

devront obligatoirement fournir une autorisation pour permettre à leur (s) enfant (s) de suivre le ou les 

cours. Les parents d’enfants devront obligatoirement signer une décharge pour autoriser leur(s) enfants 

à sortir seul(s) après les cours ou communiquer les coordonnées de la personne habilitée à venir le ou 

les chercher à la fin de l’activité. 

La participation aux cours est subordonnée à une inscription préalable auprès de l’association Terra 

Yoga. Le dossier doit être complet à « l’inscription ». Dans le cas contraire l’association pourra refuser 

le droit de pratiquer en attendant les documents. Il est possible d’effectuer un cours d’essai avant 

l’inscription définitive. Ce cours d’essai est gratuit. Les cours ne peuvent avoir lieu pendant les 

vacances scolaires  et les jours fériés. En cas d’absence du professeur, les participants sont informés 

par mail dans les meilleurs délais. 

2 - ADHÉSION  

Pour adhérer à l'association, chacun doit s'acquitter d'une adhésion annuelle de 15 €. Toute adhésion 

est définitivement acquise.  

 

3 - SÉANCES RÉGULIÈRES  

 

Séances 
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Découverte 

 Pour découvrir le yoga, il est possible de réaliser une première séance de découverte gratuite.  

Lieu  

Les membres  et adhérents de l'association se doivent de respecter les lieux mis à leur disposition.  

 

Nombre de séances  

Le nombre de séances est fixé à 3 par semaine. 

Chaque adhérent choisit son/ses créneau(x) horaire, il assiste à une séance par semaine ou plus selon 

son emploi du temps. 

 Il n'y a pas de séance durant les jours fériés. Pendant les petites vacances scolaires, certains créneaux 

pourront être ouverts selon la disponibilité des salles et du professeur.  

Une séance peut être annulée en cas d'absence du professeur ou de force majeure (intempéries, 

indisponibilité des salles...). Dans la mesure du possible, la séance est reportée. 

 En cas d'absence du professeur, les pratiquants sont prévenus par courriel, ou voie d'affiche.  

 

Montant des cotisations  

Pour participer aux séances régulières de yoga, chaque adhérent doit s'acquitter :  

- d’une adhésion obligatoire individuelle de 15€  

-  d'une cotisation annuelle de 285€, fractionnée en 1 ou 3 fois. Une cotisation réduite à 255 € est 

proposée dans les situations suivantes :  

• mineur   

• personnes bénéficiaires du RSA  

 

 Encaissement des cotisations 

 La cotisation et l'adhésion doivent être données intégralement (1 ou 3 chèques) lors de l'inscription. 
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La cotisation est encaissée aux 3 dates suivantes :  

 

Plein tarif 
Cotisation comprise 

Tarif réduit 
Cotisation comprise 

Date d'encaissement 

300€ 270€ Le 15 septembre 

 

Fractionnement en 3 fois 

100€ 90€ Le 15 septembre 

100€ 90€ Le 5 novembre 

100€ 90€ Le 5 janvier 
 

Carte 10 Cours*(valable sur l’année en cours)      115€ (+15€ de cotisation obligatoire) 

 

Tarif à la séance :       15€ tarif plein 

                                                                12€ tarif réduit  

 
 

Particularités 

La période de paiement part de votre tout premier cours. Les absences sont laissées à la responsabilité 

de chacun.  

Aucun remboursement ne sera effectué sauf longue maladie et déménagement hors région (voir hors 

département si plus de 50km) et sur justificatif.  Le remboursement se fera alors au prorata des cours 

restants et ne pourra pas excéder 50% de la cotisation payée à l’inscription. 

 La carte 10 séances est valable pour la saison en cours et ne pourra faire l’objet d’aucun 

remboursement ni report. 

Les règlements effectués par chèques vacances ou coupons sport ne pourront faire l’objet d’aucun 

remboursement. 

Toute personne ayant payé son adhésion adhère au présent règlement. Les mineurs doivent avoir une 

autorisation de leurs parents pour participer aux activités de l’association Terra Yoga.  

En cas de nécessité, l’association se réserve le droit d’annuler tout ou partie d'un cours. 

 

Pour les comités d'entreprise, une facture vous sera remise sur demande. Merci de nous adresser un 

mail mentionnant toutes vos coordonnées. 

Tout dossier particulier sera facturé 5€ pour frais de gestion. 

Le forfait annuel est dégressif à partir de novembre pour les personnes qui commencent en 

cours d’année 
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Début en : Novembre 

2016 

Décembre 

2016 

Janvier 

2017 

Février 

2017 

Mars 

2017 

Avril 

2017 

Mai 

2017 

Juin 

2017 

 

Plein tarif 

 
3 x 98€ 3 x 85€ 3 x 77€ 2 x 98€ 182€ 161€ 144€ 115€ 

Tarif réduit 

 
3 x 79€ 3 x 77€ 3 x 64€ 2 x 78€ 162€ 141€ 124€ 105€ 

 

4 - ATELIERS SPÉCIFIQUES 

 Les ateliers spécifiques font l'objet d'un coût supplémentaire, étudié au cas par cas.  

5 – MATÉRIEL 

L'association fournit pour les cours le matériel suivant : des sangles, des briques. L’association pourra 

mettre à disposition un tapis de yoga pour le cours d’essai (prévenir lors de l’inscription à son cours 

d’essai) 

Chaque membre doit apporter son propre équipement :  

• tapis de yoga  

• un coussin   

Prévoir une tenue souple et propre  

Prévoir pull, chaussettes, couverture, plaid…pour la relaxation finale 

Le yoga se pratique pieds nus.  

6 - FONCTIONS DU BUREAU  

Le bureau actuel a été élu ou réélu le 2 avril 2019 pour une durée de 3 ans, lors de la dernière 

assemblée générale. Vous pouvez le contacter par courriel : terrayoga56@gmail.com ou via le site 

internet www.terrayogamorbihan.com 

 

Le président.  

Représente légalement l’association  

Assure les relations internes et externes. 

Dirige l’administration de l’association : signature des contrats, embauche du personnel… Il signe tous 

les contrats qui engagent l’association (contrat de travail, banque, convention…), mais ne prend pas 

les décisions seul(e) : le conseil d’administration aura approuvé au préalable la signature des contrats. 

Fait le rapport moral annuel à l’Assemblée générale. 

Il est élu à la majorité par les membres du conseil administratif pour une durée de 3 ans et est 

rééligible. 

mailto:terrayoga56@gmail.com
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Le président de l’association Terra Yoga est Benjamin Bottin. 

Le secrétaire  

Tient la correspondance de l’association 

Responsable des archives, établit les procès-verbaux des réunions, tient à jour les modifications des 

statuts et changements de composition du conseil d’administration. 

Joue un rôle clé dans la communication interne et externe de l’association.  

Il est élu à la majorité par les membres du conseil administratif pour une durée de 3 ans et est 

rééligible. 

La secrétaire de l’association Terra Yoga est Jean-Marie Le Fur. 

Le trésorier  

Le trésorier a la responsabilité de gérer les recettes, les dépenses de l’association. 

Effectue les paiements, perçoit les sommes dues à l’association et les cotisations. 

Présente les comptes de l’année en Assemblée générale. 

Il est élu à la majorité par les membres du conseil administratif pour une durée de 3 ans et est 

rééligible. 

La trésorière de l’association Terra Yoga est Emilie Caals. 

7 - FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 Chaque membre peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre. Un membre 

peut détenir au maximum 2 pouvoirs. Les adhérents sont convoqués à l'Assemblée Générale par 

courriel ou SMS. A défaut d'adresse mail/numéro connue ou valide, la convocation est remise en main 

propre ou exprimée oralement. 

 8 - MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 Le règlement intérieur est établi par le bureau, conformément à l'article 15 des statuts, soumis au 

Conseil d'Administration et présenté à l'Assemblée Générale. Il est mis à disposition sur le site internet 

de l'association et lors de l'inscription de chaque membre. Le règlement intérieur, ainsi que les 

montants des adhésions et cotisations, sont révisables annuellement. Il peut être demandé à chaque 

adhérent de le signer. 

 

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 

 


