
Règlement intérieur de l’association  

Senzala do Périgord 

Le présent règlement a pour but de préciser le fonctionnement interne de l’association.  

Il concerne notamment : l’Adhésion à l’association, la Charte des usagers et les dispositions diverses.  

Il est disponible sur le site de l’association pour l’ensemble des membres ainsi que pour chaque nouvel 
adhérent. Il peut être remis au format  papier sur simple demande et porté à connaissance à chaque 
nouvelle inscription. 

 Tout adhérent doit avoir pris connaissance du règlement, en accepter les termes en le signant sur le 
bulletin d’adhésion (pour les mineurs le représentant légal). Il concerne l’ensemble des adhérents, quel que 
soit leur âge, fonction ou responsabilité. 

 

Adhésion à l’association 

Article 1 - Admission de membres nouveaux 

L’adhésion à l’association est libre pour toutes les personnes qui souhaitent participer à la réalisation de 
son objet, sous réserve d’acquitter la cotisation prévue à l’article 3. L'association peut à tout moment 
accueillir de nouveaux membres.  

Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin d'adhésion, et fournir un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de l'activité. Elles auront connaissance des statuts et du règlement 

intérieur. Pour les mineurs, le bulletin est rempli par un représentant légal. 

Article 2 – Moralité 

L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe, et garantit la liberté de 
conscience pour chacun de ses membres. 

Article 3 – Cotisation et tarifs 

Adhésion à l’association 

Les membres pratiquants doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. 

Le montant de celle-ci est fixée chaque année en assemblée générale sur proposition du conseil 
d’administration de l’association. 

Le versement de la cotisation doit être établi par chèque ou par virement à l'ordre de l'association et 
effectué le plus rapidement possible durant le mois de l’inscription. 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise, ni remboursable, ni cessible en cas de 
démission, d'exclusion, ou de décès d'un membre en cours d’année. 
 

Prix des services rendus par l’association à ses usagers 

Il est fixé chaque année en assemblée générale sur proposition du conseil d’administration de l’association. 

Nul usager ne peut être dispensé du paiement du prix.  

Toutefois, le conseil d'administration peut octroyer des délais de paiement, si la situation de l’adhérent 
l’exige. 

Article 4 - Protection de la vie privée des adhérents – Fichiers 

Les adhérents sont informés que l’association met en œuvre un traitement automatisé des informations 
nominatives les concernant. 

Ce fichier est à l’usage exclusif de l’association; il présente un caractère obligatoire. L’association s’engage 
à ne pas publier, dévoiler, ni céder ces données nominatives. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de 
rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Pour exercer ce droit et obtenir communication 
des informations le concernant, l’adhérent s’adressera au bureau de l’association. 

 



Article 5 - Conséquences de l’adhésion : Obligations des adhérents 

L’adhésion à l’association à quel titre que ce soit entraîne pleine et entière acceptation des statuts et du 
présent règlement intérieur. 

Article 6 – Démission  

Le membre démissionnaire devra adresser sous lettre recommandée avec AR sa démission au Président (à 
l’adresse du siège de l’association). 

Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité. 

Article 7 - Exclusion 

Seuls les cas de non-respect des règles établies, attitude portant préjudice à l'association, fautes 
intentionnelles ou refus du paiement de la cotisation annuelle peuvent déclencher une procédure 
d'exclusion. 

Celle-ci doit être prononcée par le bureau à la majorité absolue, seulement après avoir entendu les 
explications du membre contre lequel une procédure d'exclusion est engagée.  

Charte des usagers 
(Droits et obligations) 

 

Article 8 – Locaux 

Dans tous les locaux utilisés par l’association, les adhérents doivent se conformer aux règles et usages des 
locaux et veiller à la bonne occupation des lieux. 

Article 9 - Pratique des activités 

Les activités se déroulent sous la responsabilité du bureau, des bénévoles et des préposés salariés de 
l’association. Ils ont seuls autorité pour donner et organiser les cours, stages et autres moments 
d’apprentissages, de répétitions, de représentations publiques du travail réalisé par les membres ou 
spectacle et mettre fin aux activités, s’ils estiment que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Ils 
peuvent notamment exclure/interdire l’accès à tout usager n’acceptant pas le règlement intérieur de 
l’association, ne respectant pas les horaires, tenues vestimentaires, équipement de sécurité dont le 
comportement est contraire aux règles de sécurité en vigueur dans l’association, ne produisant pas les 
certificats médicaux de non contre-indication à la pratique des activités. 

Article 9 - Engagement des usagers 

Les usagers sont tenus de fournir les certificats médicaux prévus par la loi, respecter les dispositions de 
sécurité du présent règlement, en toutes circonstances se conformer aux consignes des préposés de 
l’association, bénévoles ou salariés. 

À défaut, la responsabilité de l’association est dégagée, ils peuvent être exclus sans préavis des activités 
de l’association. 

Dispositions diverses 

Article 10 - Modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’association Senzala do Périgord est établi par le conseil d'administration et voté 
en assemblée conformément aux statuts. 

Le Président de l’Association «  Senzala do Périgord » 

 

Date : 
 
Signature de l’adhérent  
ou du représentant légal pour les mineurs 
Précédé de la mention : « lu et approuvé ». 

 


