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Règlement intérieur

Inscription :

Chaque personne bénéficie d’une séance gratuite. A l’issue de cette séance, toute personne désirant assister aux cours 
devra avoir fourni au préalable la fiche d’inscription dûment remplie et signée (par le ou les représentant(s) légal (légaux) 
pour les mineurs), un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport concerné, et le règlement de l’ins-
cription.
NB : Les demandes de remboursement ne s’effectuent que dans les cas suivants :
- Un déménagement (sous réserve de présentation d’une attestation d’adresse)
- Décès, maladie.
- Un justificatif signé et accompagné de votre pièce d’identité sera demandé à toute personne non connue par l’animateur.

Encadrement :

Les pratiquants sont encadrés par des animateurs diplômés d’Etat.
Les séances ont une durée d’une heure (1h), sauf pour le Taekwondo adultes, deux heures (2h).
Les pratiquants ne peuvent se présenter dans la salle sans la présence de l’animateur.
Pour les pratiquants de l’activité «Eveil Sportif», les accompagnants sont tenus d’attendre la présence de l’animateur.
NB : L’Association DO JEUNES ne peut être tenue pour responsable en cas d’incident survenu avant ou après la séance.
Pour les pratiquants des activités Eveil et Multi-sport, assurez-vous que votre enfant soit allé aux toilettes avant la séance.
Les animateurs ne sont pas autorisés à les accompagner.
Votre enfant sera accompagné par un camarade plus âgé ou du même âge pour les enfants de 5 à 6 ans.

Déroulement des séances :

Pour la sécurité de chacun, ne peut assister aux séances, toute personne se présentant avec un retard excédant 10 min, 
ainsi que les départs avant la fin de la séance.
A chaque période de vacances scolaires, les cours du premier samedi sont assurés. Les séances d’éveil et multi-sport ne 
sont pas assurées pendant les périodes de vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et été). Pour les cours 
de gym et de taekwondo, se référer aux indications de l’animateur ou aux informations du site internet de l’association.

Tenue :

Les pratiquants doivent profiter au maximum de leurs séances ; pour cela la tenue est très importante. L’Association DO 
JEUNES recommande un tee-shirt manches courtes, un bas de survêtement. Un vêtement pas trop chaud, la salle est 
chauffée.
L’hygiène est importante pour tous, chacun est responsable de sa propre hygiène.

Sécurité :

L’Association DO JEUNES vous invite à ne pas emmener d’objet de valeur (argent, bijoux, jeux vidéo, etc.)

Information annexe :

Les pratiquants sont susceptibles d’être filmés ou photographiés afin d’apparaître dans la galerie du site de l’Association 
DO JEUNES. Aucun droit à l’image ne pourra être demandé.

L’association est affiliée à la Fédération Française de Sports Pour Tous (FFSPT).
L’association est affiliée à la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA)
L’association est agréée par le Ministère Jeunesse et Sports.

Site internet : www.dojeunes-sport.fr
Adresse mail : sport@dojeunes.fr


