
Foyer d'Education Populaire de Grazailles 

Règlement Intérieur  

AQUAGYM, GYMNASTIQUE ADULTES, YOGA, PILATES 

 GYM DOUCE, SENIOR EQUILIBRE MEMOIRE 

Horaires : 

Respecter l'horaire, c’est respecter le travail d'autrui 

La propreté corporelle est indispensable 

Une tenue vestimentaire adaptée au sport est conseillée, 

 Pour l'hygiène une protection est demandée pour l’utilisation du matériel emprunté. 

Le port de chaussures propres, adaptées et réservées à l'usage exclusif de la salle est obligatoire. 

Pour des raisons de sécurité, il recommandé de ne pas mâcher, manger de bonbons, chewing-gum ou 

autres, 

Toute participation un cours implique le respect des autres adhérents, du cadre d'animation et du 
personnel CIAS MAX SAVY et Personnel de la piscine de grazailles 

 
 Montres, Bijoux, Objets de valeurs et effets Personnels : 
 
Le FEP, la municipalité et le CIAS MAX SAVY ne pourront être tenus pour responsable des pertes et vols qui 

pourraient survenir. Ne pas laisser des objets précieux dans les vestiaires. 

ABSENCE 

En cas d'absence vous devez prévenir le bureau de l’association. 

RESPECT DES LOCAUX 

Les cours sont pratiqués dans les locaux de la municipalité. 

La reprise des cours (horaires et lieux) est annoncée par la plaquette pour la saison à venir. En fonction 

de la disponibilité de la salle polyvalente, la municipalité restant seul maitre des lieux en dernier ressort, 

L'association ne dispose pas de la salle polyvalente pendant les vacances scolaires, il n'y aura donc aucune 

activité pendant ces périodes La municipalité étant maitre des lieux, les cours devront être annulés en cas de réunion 

de quartier ; Assemblée générale, élections ou autres. 

Montres bijoux. Objets de valeurs et effets personnels 

Le FEP, la municipalité ne pourront être tenus pour responsable des pertes et vols qui pourraient survenir. Ne pas laisser 

des objets précieux dans les vestiaires. 

ACCES A LA PISCINE : 

Ne pas rentrer dans l'enceinte de la piscine avant l'arrivée du professeur 

RESPONSABILITÉ 

Les personnes doivent accompagner leur enfant jusqu'à l'entrée des vestiaires et s'assurer de la présence du 

professeur avant de les laisser et récupérer leur enfant à la fin des cours aux heures dites lors de la première séance. Les 

parents ne peuvent rester aux cours de leurs enfants Les professeurs et l'association ne peuvent être considérés comme 

responsable des enfants en dehors des cours. 

 

ABSENCE 

En cas d’absence, vous devez prévenir le bureau de I ’association  SMS ou MESSAGE VOCAL au 07-83-26-49-87 

 

RESPECT DES LOCAUX 

Les cours sont pratiqués dans les locaux de la municipalité. 

La reprise des cours (horaires et lieux) est annoncée par la plaquette pour la saison à venir, en fonction de 

la disponibilité des créneaux piscines la municipalité restant seul maître des lieux en dernier ressort. 



L'association ne dispose pas de la piscine de Grazailles pendant les vacances scolaires, il n’y aura donc 

aucune activité pendant ces périodes La municipalité étant maître des lieux, les cours devront être annulés en cas 

d’organisation scolaire ou autres. 

 

ADHESION et COTISATION 

 
Tout membre de l'association FEP doit être à jour de son adhésion et cotisation dès le premier cours. 

Celle-ci est annuelle, pas de remboursement en cours d'année quel qu’en soit la raison 

 

SANCTIONS 

Le professeur en accord avec le bureau du FEP et le président peuvent interdire l'accès à la piscine ou en 

faire sortir un pratiquant en cas de : 

-Non-respect d'un ou de plusieurs articles du présent règlement 

-Chahut ou détérioration du matériel dans la salle polyvalente, dans la piscine, dans les vestiaires, dans les 

sanitaires. 

Selon la gravité des faits, le FEP peut décider l’application de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion du pratiquant 

sans remboursements des cotisations versées pour la saison en cours 

 

 Créneau ( x) choisi ( s ) 

 GYM ADULTES :   LUNDI  13H45-14H45            14H45-15H45       19H30-20H30 

 Mardi     9H30-10H30           10H30-11H30             Mercredi     17H30-18H30 

JEUDI       14H-15H          15H-16H              19H30-20H30  

PILATES :    Mercredi        18h30-19h15         ou            JEUDI          16H-16H45   

 YOGA            Mercredi     9h30-10H30            ou             10H30-11H30 

 

GYM DOUCE : LUNDI      10H-11H                      /    Senior Equilibre Mémoire         LUNDI   11H 12H   

AQUAGYM LUNDI :      13H-13H45                18H-18H45                19H-19H45   

 AQUAGYM MERCREDI :    12H-12H45 

 

DATE :………………………………………………………………NOM PRENOM :………………………………………………………………………………………………….. 

Signature : 

 

 

Foyer d’Education Populaire de Grazailles 

1 rue du Moulin de la Seigne 11000 Carcassonne              04-68-71-32-80                  fepgrazaillesinscription@gmail.com 


