
Adhésion à l’ASLA
La cotisation à l’ASLA est obligatoire, 10€ en 
plus de l’adhésion aux activités. Une seule 
cotisation par personne et par an, quel que 
soit le nombre d’activités choisies.

Activités 
2017-2018

Sport, loisirs... et plaisir !

* Tarif préférentiel 
valable jusqu’au 9/9/17 inclus
(salon des activités à Avernes)

A partir du 10/9, chaque activité est 
majorée de 10€.

Inscription
1. Renseigner la fiche d'inscription
2. Un certificat médical
3. Le règlement de l’adhésion + 10€ de cotisation ASLA
4. Une autorisation écrite des parents pour les mineurs
5. Le règlement intérieur signé
6. Retourner le tout à ASLA, 28 Grande Rue, 95450 AVERNES.

Les dossiers incomplets ne seront pas traités en priorité.

ASLA (Association Sport et Loisirs  d’Avernes) - https://aslablog.wordpress.com - aslavernes95450@gmail.com

Activités Jours & horaires Lieux Tarif*

Pilates
Lundi
19h - 20h

Avernes, salle 
polyvalente

135 €

Pilates
Lundi
20h30 - 21h30

Avernes, salle 
polyvalente

135 €

Yoga
Mardi
20h - 21h30

Avernes, salle 
polyvalente

190 €

Cardio Training
Jeudi
20h45 - 21h45

Avernes, salle 
Joseph Kessel

135 €

Marche Nordique
2 dimanches par mois
9h45 - 12h30

Avernes et 
alentours

90 €

Sophrologie
(trimestre)

Samedis

10H - 12H00

Avernes, salle 
polyvalente

45 €



Fiche d’inscription

Madame – Monsieur
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone : 
E-mail (en acceptant de recevoir des infos de l’ASLA) :

Personne à contacter en cas de besoin (aux horaires de cours) :
Nom / Prénom : 
Tél :

Informations importantes à transmettre au professeur
(fractures, opérations, etc.) 

Fait à :

Signature :

Sport, loisirs... et plaisir !

ASLA (Association Sport et Loisirs  d’Avernes) - https://aslablog.wordpress.com - aslavernes95450@gmail.com

SOPHROLOGIE

MARCHE
NORDIQUE

YOGA

CARDIO 
TRAINING

PILATES
lundi 19H-20H

PILATES
lundi 20h30-
21h30

Cochez la ou les activité.s choisi.e.s



Règlement intérieur de l’Association Sports et Loisirs d’Avernes

Adopté par l’assemblée générale du 12/09/2014

Article 1 – Inscription et règlement des cotisations

Après 1 cours d’essai gratuit, le dossier d’inscription parfaitement complété (voir bulletin d’adhésion pour toutes les pièces à 

fournir) doit être effectué dès le 2e cours. Le certificat médical est une pièce indispensable à la validation de l’inscription. Le 

règlement de la cotisation peut être fait en un ou plusieurs chèques ou en espèces.

Aucun remboursement ne pourra être accepté à l’exception des cas de forces majeures (incapacité physique justifiée par un

certificat médical).

Les inscriptions sont faites pour une année complète de début septembre à fin juin. De ce fait, toute année commencée est

entièrement due.

Les cours suivent le calendrier des vacances scolaires, il n’y a pas cours pendant ces périodes.

Un tarif préférentiel est appliqué aux inscriptions faites au plus tard le jour du Salons des activités d’Avernes.

Article 2 – Tenue

Pour les cours, une tenue de sport est obligatoire.

Les activités d’intérieur nécessitent une paire de baskets ou tennis propres. Certaines activités, comme le pilates, se pratiquent

en chaussettes.

Les activités d’extérieur nécessitent une paire de chaussures adaptée à l’activité : baskets, tennis, chaussures de marche…

Ces précisions sont apportées au moment de l’inscription ou au début des cours.

Article 3 – Agrément des nouveaux membres.

Tout nouveau membre doit être parrainé et présenté par deux membres de l’association, dont au moins un membre fondateur,

préalablement à son agrément.

Il est agréé par le bureau statuant à la majorité de tous ses membres.

Le bureau statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées.

Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion.

Article 4 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre

La démission doit être adressée au président du conseil par lettre recommandée. Elle n’a pas à être motivée par le membre

démissionnaire.

1. Comme indiqué à l’article 8 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée par le conseil, pour motif grave. Sont

notamment réputés constituer des motifs graves :

- la non-participation aux activités de l’association ;

- une condamnation pénale pour crime et délit ;

- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de l’association ou à sa

réputation.

La décision d’exclusion est adoptée par le conseil statuant à la majorité des deux tiers des membres présents.

2.     En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque maintien dans 

l’association.

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un

membre en cours d’année.

Article 5 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes

Votes des membres présents

Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le conseil ou 20 % des membres 

présents.

2. Votes par procuration

Si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire.

Article 6 – Indemnités de remboursement.

Seuls les administrateurs et membres élus du bureau, peuvent prétendre au remboursement des fais engagés dans le cadre de

leurs fonctions et sur justifications.

Article 7 – Commission de travail.

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration.

Article 8 – Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil ou par l’assemblée générale ordinaire à la majorité des 

membres présents ou représentés.

Signature de l’adhérent ou du représentant légal pour les mineurs, précédée de la mention ‘lu et approuvée’


