
REGLEMENT INTERIEUR de la Gymnastique Volontaire 
À BOIS LE ROI 

 
Titre I : DEFINITION – AFFILIATION – AGRÉMENT 

 
Article 1 : Définition 
 
La section gymnastique volontaire fait partie de l’USB, association multisports déclarée  à la 
préfecture de Melun le 30 août 1935 (Journal Officiel du 25 Septembre 1935 sous le N° 753 - 
Agrément Jeunesse et Sports N° AS 77 95 0719) 
Agrément ministériel du 01 avril 1949 - N° 3.252. 
 
La section Gymnastique Volontaire assure la pratique de l’éducation physique et de la 
gymnastique volontaire en tenant compte des orientations données par la Fédération Française 
d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV). 
 
 
Article 2 : Affiliation 
 
La section est affiliée à la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV), ce qui entraîne l'acceptation par l’association et ses membres, des 
Statuts et du Règlement Intérieur de la FFEPGV. 
 
Pour l'encadrement des séances d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, la 
section a recours au service de cadres d’animation habilités (article 6 du Règlement Intérieur 
de la FFEPGV). 
Elle s’engage à licencier tous ses adhérents. 
 
Article 3 : Agrément 
 
La section Gymnastique Volontaire bénéficie par le biais de son appartenance à l’USB de 
l’agrément de la DDJS. 
 

Titre II : MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Article 1 : Inscriptions 
 
Les inscriptions se déroulent à la reprise des cours, soit au forum des associations, soit lors de 
la permanence organisée par la section.  
Une autorisation parentale est requise pour les mineurs. 
Droit à l’image : afin de faire connaître les activités GV, des photos peuvent être prises 
pendant les séances ; les adhérents peuvent manifester leur opposition à leur divulgation sur 
leur bulletin d’inscription.  
 
Article 2 : Certificat médical obligatoire 
 
Conformément aux directives Fédérales, un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du fitness (ou une réponse négative au questionnaire de santé) doit 
impérativement être fourni par tout adhérent au moment de l’inscription. Le certificat médical 
est valable 3 ans. L'accès aux cours est interdit si celui-ci n'est pas fourni dès le 1er cours. 



 
Titre III : COTISATIONS 

 
Article 3 : Montant de la cotisation. 
 
Le montant de la cotisation est voté en Assemblée Générale. Un tarif exceptionnel est proposé 
pour toute inscription effectuée à partir du 1er janvier. Le montant de la licence est dû dans sa 
totalité. 
 
Le paiement de la cotisation annuelle comprend:  

• l'assurance & la licence  
• l'animation durant les séances  
• l'utilisation du matériel appartenant à la section. 
La cotisation annuelle est acquise à la section ; donc aucun remboursement de cotisation ne 
peut être effectué. 
Le paiement de la cotisation annuelle signifie l'acceptation sans restriction du présent 
règlement intérieur.  

Titre IV : COMPORTEMENT SPORTIF 
 
Article 1 : Tenue et comportement 
 

 Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les pratiquants s’engagent à porter une tenue 
compatible avec le bon exercice de l’activité sportive et de chaussures destinées 
exclusivement à un sport en salle. 
Les adhérents s’engagent à respecter aussi bien les autres adhérents que le matériel 
mis à leur disposition. 
 Afin de respecter le matériel, il est interdit de poser des bouteilles d’eau sur les 

tatamis du dojo et de marcher sur ces tapis autrement que pieds nus ou en chaussettes 
(+ apporter des chaussons pour circuler du vestiaire aux tatamis). 

 Ouverte à tous les courants de pensée, la pratique de la Gymnastique Volontaire tient 
au strict respect de la laïcité. Les adhérents de la Section GV de l’USB ont un devoir 
de neutralité.  

 
Ils s’engagent à s’interdire toute discussion ou manifestation qui présenterait un caractère 
politique ou confessionnel et toute discrimination dans l’organisation et la vie de la section. 
Les adhérents de la section GV de l’USB s’interdisent notamment de porter tout signe 
religieux ostentatoire constituant des formes de prosélytisme. Les adhérents s’interdisent 
également d’afficher ou de développer toute propagande concernant les partis ou tendances 
politiques. 

 Les adhérents s’engagent à respecter la charte suivante : 
 

 J'évite de perturber les cours par des bavardages ou des manifestations intempestives. 

 J'assiste à l'Assemblée Générale afin de connaître le fonctionnement de la section, dans la 
mesure de mes possibilités.  

 Je respecte le travail des dirigeants qui sont tous des bénévoles et je collabore à l'activité de 
la section. Je me comporte comme adhérent et non comme consommateur. 



Article 2 : Accès aux salles de sport 
 
Pour des raisons de sécurité, l’accès aux salles durant les cours est strictement réservé aux 
adhérents de la section. 
 
Article 3 : Horaires et consignes 

 
- Les horaires des cours doivent être strictement respectés afin de ne pas perturber les 

séances. 
- Les adhérents doivent respecter les consignes données par les animateurs. 
- L’animateur est le seul responsable du bon déroulement des séances. Il a entière 

autorité pour refuser l'accès à la salle de sport en cas de non-respect du règlement ou 
pour toute autre raison qui ne permettrait plus de garantir la sécurité. 

- À chaque séance, les adhérents sont tenus de signaler leur présence sur les feuilles de 
pointage. 
  

Titre V: ASSURANCES - RESPONSABILITES 
 
Article 1 : Assurances 
 
L’USB a souscrit un contrat d’assurance auprès de la MAIF. 
La FFEPGV a souscrit pour ses pratiquants un contrat d’assurance n°2 124 996 D auprès de la 
société d’assurance MAIF afin de garantir, par le biais de la licence, l’ensemble des activités 
organisées tant par la Fédération que par les structures qui leur sont affiliées. 
Ce contrat intervient notamment dans les domaines suivants : 
    - individuel accident, 
    - responsabilité civile, 
    - responsabilité liée aux occupations temporaires de locaux, 
    - dommages aux biens loués ou empruntés. 
De plus, chaque licencié prend connaissance d’une proposition de garantie complémentaire 
facultative (dénommée « IA Sport ») lors de la réception de la licence.  

 
Article 2 : Perte ou vol dans les vestiaires ou les salles de sport 
 
La section décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objet personnel dans les 
vestiaires ou les salles où sont dispensés les cours. 

Le présent règlement intérieur est implicitement accepté lors de l’adhésion. 
 

Ce règlement ne se substitue pas au règlement interne de l’USB. 
 

Il est applicable à compter du 1er septembre 2018. 
 
Le Bureau de la section Gymnastique Volontaire : 
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