
M’FIT 

Règlement intérieur 

 

Article 1 :  

L’association M’FIT (sous l’égide de la Loi 1901) est régie par ses statuts complétés par le présent 

règlement intérieur. 

 

Article 2 :  

ADMISSION  

La saison sportive est ouverte de septembre jusqu’au mi-juillet. 

Pour être membre du M’FIT, il faut :  

- Être majeur et avoir la capacité juridique, un mineur émancipé ou un représentant légal non 

déchu de ses droits (parent, tuteur, …) de la personne désireuse de s’inscrire 

- Présenter sa demande auprès d’un des membres du Bureau Directeur ou d’un cadre de 

l’association 

- Remettre les pièces suivantes dûment remplies : 

o Le formulaire d’adhésion, 

o Le présent règlement intérieur (à parapher et à signer), 

o Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport, 

o Le paiement de la cotisation annuelle liés  aux activité(s) choisie(s), 

- Recueillir l’aval du Comité Directeur qui le notifiera alors par tout moyen. Le Comité Directeur 

se réserve le droit de refuser ou d’annuler toute demande (pour tout autre motif que 

discriminant et sans avoir obligatoirement à se justifier) dans un délai de trois semaines à 

compter de la date de signature du formulaire d’inscription. La notification se fera alors par 

courrier recommandé, avec retour des documents produits et remboursement par chèque. 

 

Article 3 :  

COTISATIONS 

Les modes de paiement autorisés sont les chèques et les espèces. 

Le montant de la cotisation annuelle tout comme celui des forfaits correspondants aux activités sont 

librement déterminés, s’il y a lieu chaque année, par le Comité Directeur. 

- Le paiement peut se faire à l’année, ou au trimestre. 

- L’acquittement doit être obligatoirement à jour afin de suivre les cours 

- Tout règlement est à remettre au trésorier ou au responsable de la section  

- Un retard de paiement entrainera un rappel par écrit (postal et/ou électronique) ainsi qu’une 

suspension de la participation à ou aux activité(s).  



Article 4 :  

REMBOURSEMENT 

Aucun remboursement de la cotisation annuelle ne sera possible sauf cas évoqué dans l’article 2. Il 

est possible pour le ou les forfaits dans les cas suivants :  

- Déménagement 

- Décès 

Le remboursement se fera alors au prorata des séances non effectuées et moyennant justificatif. 

 

Article 5 :  

ENGAGEMENT 

L’adhérent(e) s’engage à : 

- Respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association, 

- Participer régulièrement aux activités choisies, 

- Payer de manière ponctuelle, 

- Respecter les consignes données durant le cours, 

- Respecter le matériel prêter ainsi que les locaux, 

- Respecter les règles élémentaires de savoir vivre et de bienséance, 

- Arriver à l’heure du cours ou à défaut prévenir en cas de retard. 

Tout manquement, même non renouvelé, pourra faire l’objet de sanctions (cf. Article 9) 

 

Article 6 :  

TENUE  

Le port de chaussures propres et de vêtements de sport adaptés à la pratique sont obligatoires. 

Les bijoux sont fortement déconseillés lors de la pratique. 

Cheveux attachés pour la sécurité. 

Un tapis et une serviette sont fortement conseillés. 

 

Article 7 :  

OBJETS PERSONNELS 

En cas de perte ou de vol, l’association décline toutes responsabilités.  

 

 



Article 8 : 

COMMUNICATION 

Toutes les informations seront actualisées sur le site du club : M-fit.fr 

Ainsi que sur les réseaux sociaux  

- Facebook et Instagram : asso.mfit 

Des mails ou SMS vous seront également envoyés en cas d’informations importantes (exemple : 

manifestations) 

 

 

En cas de non-respect de ces règles, l’association pourra sanctionner ou 

mettre fin à l’adhésion. 

 

Le présent règlement intérieur ne pourra être modifié que par le Bureau à la 

majorité des membres. 

 

 


