REGLEMENT INTERIEUR
ASM PAU CAPOEIRA – GROUPE SENZALA
ASM et Responsabilités - IMPORTANT
-

L’ASM est une association omnisport. L’ASM PAU CAPOEIRA est adhérente à ce groupement d’associatif
Les parents doivent OBLIGATOIREMENT attendre un responsable sur le lieu de l’entrainement pour lui
confier son enfant. Dans le cas contraire, la responsabilité du club n’est pas engagée
Les parents doivent OBLIGATOIREMENT venir chercher leurs enfants à l’heure précise de fin de cours.
Après une attente supérieure à 20mn, l’enfant sera déposé au commissariat de Pau

Cotisations
(A effectuer le jour de l’inscription)
DANS LE CAS D’UNE COTISATION ANNUELLE, LE R7GLEMENT PEUT ÊTRE ETALE EN 3 fois MAXIMUM
-

-

Espèce : remise de la somme globale le jour de l’inscription
Chèque
o remise de tous les chèques le jour de l’inscription
o à rédiger à l’ordre de l’ASM PAU CAPOEIRA
Pas de paiement par carte bancaire
L’adhérent bénéficiant de l'aide financière d'un organisme social ou autre pourra présenter à un membre du
bureau les coupons que lui aura remis l'organisme.
EN AUCUN CAS UN CHEQUE REMIS PAR L'ADHERENT NE POURRA LUI ETRE RENDU

Cours / Entrainements
-

Un dossier d’inscription incomplet INTERDIT l’accès aux cours, et à la salle d’entrainement
L’’adhérent s’engage à ne pas rentrer ou sortir des cours sans l'accord d'un membre du Bureau ou du
professeur.
La présence des parents dans la salle est tolérée à la condition qu’elle ne soit pas dérangeante
Pas de chewing gum pendant les cours, ni de portable allumé
Le port de chaussures de salle est toléré, à condition qu’elles ne soient pas portées à l’extérieur
En cas de perte ou de vol durant les cours de capoeira, l’asm se dégage de toute responsabilité

-

Entrainements enfants :

-

Entrainements adultes :

salle asm
salle asm
salle asm
mjc du laü

samedi 10h00-11h15
débutants
samedi 11h30-13h00
avancés
mardi et jeudi 20h00-22h00
lundi 18h00-19h30

J’autorise l’ASM PAU CAPOEIRA à faire paraître les photos et les vidéos des cours et des démonstrations
sur support médiatique (journaux, télévisions, site web, blogs, etc … )
 oui
 non
Nom et Prénom

Date et Signature

ASM PAU CAPOEIRA, SENZALA – 14 avenue Saragosse, 64000, Pau - 06.63.78.50.53
E-mail : asm-pau-capoeira@hotmail.fr / Site : http://www.asm-pau-capoeira.fr
Facebook : https://www.facebook.com/capoeira.pau

