
Article 1 : Admission.

L'admission à cet atelier est soumise à une inscription dont le montant est fixé
chaque année par le bureau de l'association et au respect du présent règlement
qui devra être signé par le responsable légal du / des enfants participant(s).

Les membres de l'association,  ne prêtant  leur  concours qu'à  titre  bénévole et
gratuit, ne peuvent être directement mis en cause à l'occasion de litiges pouvant
survenir au cours de séances.

Tout bénévole acceptant d'apporter ponctuellement son aide au fonctionnement
de cet atelier ne sera pas dispensé du règlement de l'inscription pour son / ses
enfant(s).

Article 2 : Inscription.

Le règlement de la cotisation d'adhésion à l'association doit se faire en même
temps que celui de l'inscription. Cette cotisation ne sera pas remboursée.

Le paiement des ateliers est obligatoire au moment de l'inscription. Une année
entamée est due intégralement sauf en cas de force majeure et sur présentation
d’un  justificatif.  Deux  séances  d’essai  sont  proposées,  au-delà  de  ces  deux
séances, l’inscription ne pourra plus être annulée.

Le prix demandé aux familles est inférieur au coût réel de l’activité par enfant. En
cas  d’absence  de  l’intervenant  et  d’impossibilité  de  reporter  la  séance,  aucun
remboursement ne sera effectué.

Vous avez la possibilité de régler en 3 fois à l'inscription, en établissant 3 chèques
qui seront encaissés respectivement en octobre, janvier et mars.
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Article 3 : Déroulement des séances.

Le planning s'échelonne sur l'année scolaire, hors vacances scolaires et hors jours
fériés, de septembre à mai.

Les enfants doivent arriver seulement 10 minutes avant le début de la séance afin
de ne pas perturber l'installation du matériel ou du groupe précédent.

La présence de l'un des parents ou d'une personne majeure est impérative tout
au long de chaque séance pour le 1ergroupe. 
Pour le 2ème groupe, il est impératif qu’au minimum la moitié des parents aide à
l’encadrement  de  la  séance.  Chaque  parent  d’un  enfant  faisant  partie  de  ce
deuxième groupe s’engage donc à participer à l’encadrement d’au moins la moitié
des séances sur l’année.

Les bijoux sont interdits.

Les participants adultes ou enfants ne doivent pas porter leurs chaussures de ville
: merci de prévoir des petits chaussons ou des chaussettes pour chaque séance
en salle.
Prévoir des chaussures confortables en cas d'activité extérieure.

Article 4 : Conditions particulières.

Nous vous rappelons que vos enfants sont sous votre responsabilité de l'arrivée à
la séance et jusqu'au départ du local où elle s'est déroulée.
En conséquence, nous vous demandons d'être présents à chacun de ces moments
ou de vous assurer, pour le 2ème groupe uniquement, qu’au moins la moitié des
parents sont présents pour encadrer la séance.
Il  vous sera demandé de nous remettre,  dès l'inscription ou à la 1  ère  
séance, une attestation de votre assurance Responsabilité Civile.

L'adresse e-mail ou postale indiquée sur le bulletin d'inscription servira de boite
aux lettres : pensez à nous signaler tout changement ou problème de réception.

Nous ne sommes pas responsables des objets personnels laissés dans les locaux
utilisés lors des séances.

Le C.A. de l'association Bienaitre Parents.
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