
Règlement intérieur du GERC

Association de Jouy-le-Moutier

Club affilié 

bien en site structure. Il ne se substitue pas au règlement du 
gymnase imposé par la mairie,  

Règlement 
1. Seuls les adhérents à jour de leur inscription sont autorisés à participer aux activités proposées par le GERC  toute personne non

ux
débutants. (Aucun pré  
sur une séance du vendredi.
3. Les adhérents se doivent de respecter les créneaux horaires du GERC. Chaque adhérent est tenu de venir pendant les créneaux qui lui
sont réservés. (cf. horaires affichés dans le gymnase et sur notre site internet).

e des
encadrants, aux horaires convenus. Les parents devront aviser ces derniers  repartent avec leur(s) enfant(s).

Compte tenu du caractère des activités proposées par le GERC, tout contrevenant ayant un comportement à risque ou jugé non 
 pas le 

remboursement de la cotisation. 

Fonctionnement 
1. ssociation ne pourra être tenue responsable en cas de perte ou de vol.
2. n tant

3. Le club met le matériel à disposi

4. ent.
5.
6. Horaires : voir tableau

Encadrement et sorties 
1. Le GERC est un club à vocation falaise, montagne et randonnée. Les sorties GERC sont organisées nécessairement par un adhérent du

-
pourront en aucun cas

 

2. Le GERC est un club affilié FFME, à ce titre il dispense les enseignements et les bonnes pratiques établies par la fédération.
3. s chacun est force

n du bureau ou du président.

 
1. Le gymnase est fermé pendant les vacances scolaires. Exceptionnellement il arrive que les adhérents du GERC puissent y accéder, dans
ce cas, les dates sont communiquées par mail et le site internet.
2. La mairie se réserve le droit de bloquer le gymnase p

Le Bureau se réserve le droit de modification de ce présent document sans préavis 

ENGAGEMENT À LA VIE DU CLUB 

Prénom : ____________________   Nom : _____________________________________________
Date et signature précédé de la mention « lu et approuvé et de son tuteur légal (si mineur) :

Site internet : Email : gerc95@gmail.com 


