
 

Association d’Éducation Populaire à Activités Multiples   -  Agrément N° R37477 / 2005 du 15/03/2005 

Siège Social : Mairie  3 rue du 8 Mai 1945  37270 Larçay   

REGLEMENT INTERIEUR 
L’association a pour but l’éducation populaire et l’accueil de tous les habitants de Larçay et des environs à 

partir de 4 ans révolus, sans limite supérieure d’âge, et suivant les activités. 

Elle est animée par un Conseil d’Administration dont les membres bénévoles ne peuvent recevoir aucune 

rétribution pour les fonctions qui leurs sont confiées. Ils pourront être indemnisés de leurs frais, sur décision 

du Bureau. 

Ce sont des bénévoles qui acceptent de donner une partie de leur temps pour le fonctionnement de 

l'association ; merci de leur faciliter la tâche en respectant les règles de fonctionnement. 
 

Conditions d’adhésion et de cotisation aux activités : 

La participation à une ou plusieurs activités entraîne l’obligation d’adhérer à l’association : 

- Payer une adhésion annuelle dont le montant est fixé à la rentrée de septembre par le Bureau. 
 

- Cette adhésion est exigible à l’inscription, Elle n’est pas remboursable en cas de départ. 
 

- La cotisation annuelle ou trimestrielle afférente aux différentes activités est exigible à 

l’inscription. les encaissements se faisant le 10 des mois d’octobre, janvier et avril. 
 

- L’association se verra dans l’obligation de prendre des mesures d’exclusion en cas de 

comportement incompatible avec le bon déroulement des activités. 
 

- Choisir des activités compatibles avec ses possibilités et ses disponibilités, afin de pouvoir 

les suivre sans  encombrer inutilement les cours et empêcher d'autres personnes de 

progresser au sein du groupe ; c’est tout  simplement une preuve de civisme. 
 

- S’obliger à une assiduité régulière. En cas d'empêchement, il est recommandé de prévenir 

l'animateur. 
 

- S'inscrire est un engagement personnel vis-à -vis de ceux qui assurent le bon 

fonctionnement de Larçay Accueil. 
 

- Les activités sont interrompues pendant toutes les vacances scolaires. 

• Seuls, les cours déplacés par les animateurs, (sauf cas de longue maladie), seront 

remplacés. Les cours non pris du fait des adhérents ne seront ni remplacés ni 

remboursés. 

Assurance : 

Une assurance est prévue pour tous les adhérents, à l’intérieur des locaux et sur les lieux d’activités 

organisées par l’association. En aucun cas la responsabilité de l’association ne saurait être engagée en dehors 

des lieux d’activité. 

Pour toute activité sportive (danse, yoga, …) l’association demande un certificat d’aptitude à la pratique de 

l’activité choisie. 

Pour les enfants : 

La responsabilité de l’encadrement n’est valable qu’à l’intérieur des locaux d’animation. 

Le trajet du domicile au local d’activité, et retour, en dehors des heures d’activité, se fait sous la responsabilité 

civile des parents. 

Les parents, avant de déposer leurs enfants, doivent s’assurer que l’activité a bien lieu, et que le 

personnel d’encadrement est présent sur les lieux. 

Les enfants qui devraient quitter l’activité avant son terme devront impérativement fournir une 

autorisation parentale datée et signée, sans laquelle le personnel d’encadrement refusera de les 

laisser partir.  
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