
REGLEMENT INTERIEUR TAC SECTION GYMNASTIQUE 

 

INSCRIPTIONS 

Au forum des associations,  inscriptions , renseignements et distribution des fiches, horaires et tarifs 

(permanence assurée ultérieurement , une semaine avant le début des cours , au POINT  

RENCONTRE )  

Aucun administratif  en début ou fin de cours, commencés et finis à l’heure 

 Les fiches  disponibles au forum, à la permanence, au 1° cours  sont à rapporter  la semaine suivante 

pour ne pas occasionner de gêne ou de retards conséquents ! dépôt  du dossier traité ultérieurement 

dans un classeur mis à disposition à cet effet  

Seront considérés comme adhérents du TAC GYM  toute personne ayant rempli les conditions 

suivantes : 

Mentions obligatoires : précision de l’heure des cours, leur nombre, la discipline choisie (1 essai 

possible avant le choix définitif) le professeur, l’adresse email en majuscules , le téléphone portable , 

pour faciliter le travail de la secrétaire!  

Tout dossier incomplet par manque des mentions précitées  sera d’office mis en attente de 

régularisation ! 

Obligation de s’inscrire sur la feuille de présence de chaque cours fréquenté en début de saison  

(valable aussi pour les illimités) Tout changement doit être signalé et approuvé par la présidente  

Un certificat médical sera à fournir en début ou en cours de saison (pas de certificat de 

complaisance) ! Le Tac Gym décline toute responsabilité  en cas de problème médical  lié à la 

pratique du cours de gym sans l’accord du médecin traitant (aptitude à la discipline choisie  précisé)   

PAIEMENT  

Les fiches d’inscription   doivent être remplies et jointes au règlement complet de la saison selon le 

tarif appliqué soit TOURELLOIS, soit EXTERIEUR !le paiement comporte la cotisation TAC GYM + la 

cotisation TAC Général obligatoire (possibilité de 3 chèques,  mis en banque en Octobre, Janvier et 

Avril) 

La cotisation au Tac Gal est à régler individuellement (2 règlements distincts pour simplifier la 

comptabilité de la section  

ATTENTION, aucun remboursement ne sera effectué sauf raison médicale justifiée par un certificat 

médical  prouvant  l’incapacité de pratiquer des séances  de  gymnastique 

Tout trimestre commencé est dû au tac gym (même avec un seul cours fréquenté) ! 

Le  reçu (volet  rose) disponible dans les salles de cours correspondants  après traitement du fichier 

est valable pour toute demande de CE ! 



 

FONCTIONNEMENT  

Les cours sont assurés hors vacances scolaires, weekend et jours fériés (Pas d’obligation de 

rattrapage) 

En cas d’absence prolongée d’un professeur  non remplacé, possibilité de fréquenter un autre cours 

avec l’accord de l’autre professeur et de la présidente (reste exceptionnel)  

Tout cours ayant en début de saison moins de 10 inscrits sera d’office annulé, les adhérents se 

verront proposer un autre horaire ! En cas d’impossibilité, un remboursement sera effectué ! 

Courant de l’année, un cours déserté, fréquenté par moins de 5 personnes sera annulé à 

l’appréciation du professeur (le Tac Gym n’a pas la vocation de faire des cours individuels)  

Les cours doivent se dérouler dans le respect des autres adhérents (attention aux bavardages 

intensifs). Il est recommandé d’éteindre  le téléphone portable en début de cours (ou à la rigueur  le 

mettre sur vibreur). 

Merci de ranger après usage et de  respecter  le matériel, possession de la section Tac Gym ainsi que 

les salles mises gracieusement à la disposition de l’association par la Mairie de La TOUR 

Le port de chaussures propres et spécifiques est exigé dans les salles après avoir laissé ses chaussures 

de ville au vestiaire. 

ASSURANCE 

Une assurance très spécifique et complète a été contractée auprès de la MAIF 

RENSEIGNEMENTS 

Chaque professeur disposera d’un ou d’une responsable de cours (présentation en début d’année de 

cet adhérent bénévole !  Il ou elle  sera en contact avec le professeur (numéros de téléphone 

échangés) pour gérer tout retard ou absence provisoire ou  pour  tout renseignement 

complémentaire .Il aura la tâche de diffuser des informations et faire le relais entre les professeurs, 

les adhérents et le bureau 

AUCUN RENSEIGNEMENT D’ORDRE  GENERAL  sera donné par téléphone (sauf cas exceptionnel 

numéro de portable : 06 77 16 70 14  ) 

CONTACT  

Toute  correspondance, demande spécifique ou autorisation se fera par le biais de l’adresse mail  

Secretariat.tacgym@outlook.fr ou en cas d’absence de la secrétaire, jocelynebenozillo@yahoo.fr 

A Consulter les  tableaux d’affichage dans les salles  régulièrement (infos, programmes , horaires et 

tarifs  et le site du Tac gym (à jour début et fin de saison)  
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