
REGLEMENT INTERIEUR 2019/2020

L’Association a pour but de promouvoir la Zumba Gold et la Danse Non Country par l’enseignement à travers 

des cours hebdomadaires ainsi que des animations privées ou publiques dans divers lieux.

Les cours sont assurés au centre Socio-Culturel de St Sulpice de Royan ou Salle annexe, et à la Salle Richelieu de Saujon :
Le lundi de 15h00 à 16h00 – Danse Non Country à St Sulpice : Salle annexe  de la mairie .(Niveau débutants) 
Le lundi de 17h00 à 18h00 – ZUMBA KIDS à St Sulpice : Salle annexe de la mairie .
Le mardi de 09h30 à 10h30 – Danse Non Country à St Sulpice. (Niveau intermédiaires.)
Le mardi de 11h00 à 12h00 – Danse Non Country à St Sulpice. (Niveau novices.)
Le vendredi de 11h à 12h – ZUMBA GOLD à Saujon.

Sont considérées comme membres les personnes à jour de leur cotisation annuelle et ayant fourni leur certificat 
médical (nouveaux adhérents), ou le questionnaire médical (en cas de renouvellement d’adhésion).
La cotisation annuelle comprend l’adhésion à l’association ZUMBA FIT LINE (fixée par le Conseil d’Administration à    
10 € pour l’année 2019 - 2020) , à la FFBA (d’un montant de 2,50 €)  ainsi que les cours de Septembre à fin Juin de 
l’année suivante.

Les tarifs sont établis comme suit : 
• Septembre : 80 €
• Novembre : 70 €
• Janvier : 60 €

. Mars : 50 €

. Mai : 40 €

L’inscription de nouveaux adhérents sera acceptée toute l’année, suivant l’appréciation de l’Animatrice. 
Ils devront s’acquitter de la totalité de la cotisation, passés les deux  premiers cours considérés comme essai.
Les cours organisés durant les vacances scolaires ne sont pas compris dans la cotisation. Pour y participer, chaque 
adhérent devra régler la somme de 4 € .
Des  cours « uniques » au même tarif, sont  possibles en s’acquittant en sus des adhésions obligatoires ( FFBA et 
ZUMBA FIT LINE d’un montant de 12,50€).
La convocation à l’assemblée générale se fera par mail (merci de fournir une adresse mail valide).

Pour le bon fonctionnement de notre Association, quelques règles s’imposent :
• Le respect des horaires, du lieu et des personnes.
• Une tenue correcte, des chaussures adaptées (talons hauts et tongs proscrits).
• Ne pas laisser d’objets personnels dans la salle. L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou vol.
• Tout adhérent déclare sur l’honneur posséder une Assurance Responsabilité Civile.
• Un certificat médical OBLIGATOIRE doit être fourni dès l’inscription. ( Ce certificat est valable 3 ans. Si 

renouvellement d’adhésion le questionnaire de santé sur l’honneur sera demandé à la réinscription ).
• Tous  les documents demandés devront être remis en même temps que le règlement de votre cotisation (espèces 

ou chèque à l’ordre de ZUMBA FIT LINE).
• En cas d’absence ou d’arrêt (volontaire ou involontaire) de la part de l’adhérent, aucun remboursement ne sera 

effectué.
• Durant les vacances scolaires, les cours ne seront assurés qu’en fonction des disponibilités de l’Animatrice. Ces 

cours ne sont pas pris en compte dans la cotisation annuelle (tarif : 4€ par personne et par cours).

Fait à Saujon,
Le 20 Juin 2019                                                                       Le Bureau
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