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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

AUX ACTIVITES DE L’ALCA 

 

1 Inscriptions 

Les inscriptions sont ouvertes lors du forum des Associations qui a lieu début septembre. Aucune 

inscription ne sera prise par téléphone ou mail. 

2 Séance découverte 

Vous pouvez participer à une séance découverte avant l’inscription définitive. A l’issue de cette séance, 

vous devrez confirmer votre inscription, dans le cas contraire la place sera libérée. 

3 Périodicité des activités 
 
Les activités se déroulent suivant un calendrier défini par l’ALCA en début d’année. 
Les activités ont des périodicités différentes et un nombre de séances variable. Elles n’ont pas lieu les 
jours fériés ni pendant les vacances scolaires de la zone C, sauf en cas d’organisation de stage ou de 
récupération de cours. 
 
4 Horaires 
 
L’association ne pourra être tenue pour responsable en cas de modification. Les dates et horaires vous 
sont donnés sous réserve de modification. 
 
5 Paiement 
 
Vous devez régler l’adhésion et la cotisation  pour pouvoir participer aux activités de l’association, soit le 
jour du forum, soit au plus tard  un mois après le début de l’activité. 
Vous avez la possibilité de payer le montant total des activités,  par chèque en une, deux ou trois fois 
maximum à partir de 100 €.  
Encaissement des chèques en octobre, novembre, décembre. 
 
En cas de non-paiement, l’association se réserve le droit de refuser la poursuite de l’activité.  
 
Les cas particuliers sont à soumettre au président. 
 
L’association peut vous délivrer, sur demande, une attestation pour votre comité d’entreprise ou la caisse 
d’allocations familiales. 
 
6 Réduction 
 
Une réduction de 10 % est accordée sur le montant total des activités à partir de la troisième inscription 
dans une même famille. 
 
7 Inscription en cours d’année 
 
Le montant de l’adhésion familiale est dû dans sa totalité. 
 
 

8 Conditions d’annulation 

 Du fait du participant ou de son tuteur légal : 

Dans le cas d’un problème médical, nécessitant l’arrêt total des cours, d’un 

déménagement, ou d’une perte d’emploi, sur présentation de justificatifs, l’association 

remboursera l’activité en fonction du nombre de séances non effectuées. Cette demande 

devra obligatoirement être demandée avant le 30 juin de la saison en cours 

 Du fait de l’association 

Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants l’association se réserve le droit 

d’annuler l’activité et de rembourser au prorata temporis. 

 

9 Absences – Retards 

 

Toute absence, retard ou départ anticipé à une séance, à l’initiative d’un participant, ne pourra faire l’objet 

d’un remboursement ou d’un rattrapage. 

 

10 Respect 

 

Les participants ou représentants légaux s’engagent à respecter les conditions générales. 

Tout comportement anormal ou portant atteinte au bon déroulement des activités pourra entraîner 

l’exclusion temporaire ou définitive. La décision sera prise après explications du fautif et du professeur 

devant le conseil d’administration. 

 

11 Responsabilité – Assurance 

 

L’association n’est responsable des mineurs que pendant la pratique de l’activité.  

 

L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objet personnel. 

 

L’assurance couvre les dommages corporels. Tout accident doit être signalé au président dans les 24 

heures pour qu’il puisse faire la déclaration auprès de la compagnie d’assurance. 

 

12 Activité sportive  

 

Quelle que soit la discipline sportive (gymnastique, yoga, sophrologie, danse, futsal, badminton, handball, 

vélo,..), il est obligatoire de fournir un certificat médical, au plus tard un mois après le début de 

l’activité, pour valider votre dossier d’inscription. 

Passé ce délai, vous n’aurez plus le droit de pratiquer la discipline. Aucun remboursement ne sera 

accordé. 

Le certificat médical doit mentionner l’activité sportive pratiquée. Il peut être établi au plus tôt 60 jours 

avant le début de l’activité et n’est valable que pour la saison en cours.  

 

Approuvé par le conseil d’administration le 07 Juin 2018 

 
 

 


