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ATEC

51 rue de Paris

77700 Bailly Romainvilliers

Tél. : 06.20.91.69.32 (Présidente : Mme Bonnouvrier)

Email : atecmlv@gmail.com

atecmlv.com

Sponsorisé par :



RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
« Atelier d’Expressions Corporelles Marne la Vallée»

ARTICLE 1 : ATEC reconnaît les statuts et règlement de la Fédération Française 
de Gymnastique.

ARTICLE 2 : Les cotisations sont annuelles et réglées à l’inscription. Aucun 
remboursement ne sera effectué sans certificat médical ou cas très particulier 
type déménagement.

ARTICLE 3 : Tous les documents doivent être apportés au plus tard au premier 
cours (signature, paiement, questionnaire CM pour les anciens adhérents et 
certificat médical). Tout enfant dont le dossier est incomplet à ce cours se verra 
refuser l’accès.

ARTICLE 4 : La responsabilité d’ATEC ne peut être engagée que pour les 
inscripons en règle et exclusivement pendant les heures de cours de l’enfant. 
Aucune sortie ne sera autorisée pendant l’entraînement. En dehors de ces 
horaires, les enfants sont sous la responsabilité de leur représentant légal.

ARTICLE 5 : Les représentants légaux (ou les personnes habilitées) doivent 
se garantir pour chaque séance, de la prise en charge de leur(s) enfant(s) par 
un responsable d’ATEC. Si pour une raison imprévue, une séance ne peut être 
dispensée, la responsabilité d’ATEC ne peut être engagée.

ARTICLE 6 : L’adhérent ou le représentant légal dont le comportement nuit au 
fonctionnement du cours se verra sanctionné, après avertissement, et en cas 
de récidive, il sera exclu provisoirement ou définitivement. La radiation est 
prononcée par le bureau.

ARTICLE 7 : Pour tout litige, un courrier doit être adressé au bureau qui statuera.

ARTICLE 8 : Chaque adhérent s’engage à respecter les statuts de l’association 
et à respecter ce règlement qui sera distribué.

ARTICLE 9 : Toute modification concernant l’inscription doit être immédiatement 
signalée.

ARTICLE 10 : Le (la) Président(e) représente ATEC, préside les Assemblées 
Générales et les réunions de bureau, veille à l’application des statuts et 
règlements. Il (elle) assure la cohérence des actions entreprises et procède à 
l’embauche du personnel.

Lieu du cours : 

Jour et horaire du cours : 

Documents à apporter au premier cours : 

❏ Questionnaire CM (pour les anciens adhérents)      

❏ Certificat médical  

NOTRE SITE

 atecmlv.com

L’ÉQUIPE

L’équipe est composée de professeurs qualifiés et formés.

L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de 7 membres 
dont 5 appartenant au bureau.

INFORMATION PAIEMENT
 

Les factures doivent être demandées à l’adresse mail ci-dessous :  
facturation.atecmlv@gmail.com  

(elles ne pourront être délivrées qu’à partir de mi-octobre)

Pour connaître  
LE JOUR DE REPRISE DES COURS,  

merci de nous envoyer un email  
à l’adresse suivante :

atecmlv@gmail.com

INFORMATIONS IMPORTANTES À NOTER



RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
« Atelier d’Expressions Corporelles Marne la Vallée»

ARTICLE 1 : ATEC reconnaît les statuts et règlement de la Fédération Française de 
Gymnastique.

ARTICLE 2 : Les cotisations sont annuelles et réglées à l’inscription. Aucun 
remboursement ne sera effectué sans certificat médical ou cas très particulier type 
déménagement.

ARTICLE 3 : Tous les documents doivent être apportés au plus tard au premier cours 
(signature, paiement, questionnaire CM pour les anciens adhérents et certificat 
médical). Tout enfant dont le dossier est incomplet à ce cours se verra refuser l’accès.

ARTICLE 4 : La responsabilité d’ATEC ne peut être engagée que pour les inscripons 
en règle et exclusivement pendant les heures de cours de l’enfant. Aucune sortie ne 
sera autorisée pendant l’entraînement. En dehors de ces horaires, les enfants sont 
sous la responsabilité de leur représentant légal.

ARTICLE 5 : Les représentants légaux (ou les personnes habilitées) doivent se 
garantir pour chaque séance, de la prise en charge de leur(s) enfant(s) par un 
responsable d’ATEC. Si pour une raison imprévue, une séance ne peut être dispensée, 
la responsabilité d’ATEC ne peut être engagée.

ARTICLE 6 : L’adhérent ou le représentant légal dont le comportement nuit au 
fonctionnement du cours se verra sanctionné, après avertissement, et en cas de 
récidive, il sera exclu provisoirement ou définitivement. La radiation est prononcée 
par le bureau.

ARTICLE 7 : Pour tout litige, un courrier doit être adressé au bureau qui statuera.

ARTICLE 8 : Chaque adhérent s’engage à respecter les statuts de l’association et à 
respecter ce règlement qui sera distribué.

ARTICLE 9 : Toute modification concernant l’inscription doit être immédiatement 
signalée.

ARTICLE 10 : Le (la) Président(e) représente ATEC, préside les Assemblées 
Générales et les réunions de bureau, veille à l’application des statuts et règlements. 
Il (elle) assure la cohérence des actions entreprises et procède à l’embauche du 
personnel.

NOM …..........…..............…………...........………......................……     Date  ..................... / ..................... / ..........................

SIGNATURE 
(précédée de la mention  
« lu et approuvé »)

GR / GAF
Compétition

FICHE D’INSCRIPTION 

  PIÈCES À FOURNIR AU DOSSIER / cadre réservé à l’administration

❏ Règlement intérieur daté et signé

❏ Paiement 

❏ Certificat médical

❏ Questionnaire CM (anciens adhérents) 

REPRÉSENTANT LÉGAL :

Nom : Prénom :

Adresse :

Ville : Code Postal :

Tél. 1 : Tél. 2 :

Email :

GYMNASTE 1 :  ❏ GR     ❏ GAF 

Nom : Prénom :

Date de naissance : Cours :

Tarif :

GYMNASTE 2 :  ❏ GR     ❏ GAF   

Nom : Prénom :

Date de naissance : Cours :

Tarif :

Extérieur hors Val d’Europe + Montévrain 15 €

2 gymnastes inscrites en compétitions -100 €

2 gymnastes dont une en loisir -15 €

TARIF TOTAL €



COMMENT RÉGLER ?

Émetteur N° du chèque Banque
Date 

de remise
Montant

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

1/ RÈGLEMENT PAR CHÈQUE  (en une ou plusieurs fois)

Premier chèque de 40€ minimum obligatoire

2/ RÈGLEMENT EN ESPÈCES (dans sa totalité)

Reçu un montant de ................................................ € en espèces 

De la part de M. /Mme .................................................................................................................... en règlement

de la cotisation de ................................................................................................

•  J’autorise la diffusion des éventuelles photographies ou vidéo prises lors des 

manifestations et sur lesquelles mon enfant pourrait être reconnu.

•  J’autorise l’association à faire transporter mon enfant par les services médicaux 

d’urgence si son état le nécessite.

•  Particularités médicales nécessaires à connaître pour la prise en charge de mon 

enfant en cas d’urgence :

NOM …..........…..............…………...........………......................……     

À  ..........................................................................................      Le .................... / ..................... / ..........................

SIGNATURE 

Nous acceptons aussi les règlements par coupons sport et chèques vacances ANCV


