
Règlement intérieur de l’Association INSPIRATION YOGA 
 
Le présent règlement a pour objet de compléter les statuts et de préciser le fonctionnement de l’Association                 
INSPIRATION YOGA domiciliée à Gardanne : Maison de la Vie Associative – av du 8 Mai 45. Cette                  
association propose notamment des cours de yoga hebdomadaires pour adultes et enfants. 
 
Tous les adhérents doivent prendre connaissance de ce règlement et l’appliquer. 
 
Article 1 - Adhésion à l'association INSPIRATION YOGA 
L'adhésion est obligatoire sauf pour les 2 cours d'essai réservés aux nouveaux adhérents ainsi que les                
personnes bénéficiant de cours offerts lors d’événements particuliers (Lotos, Tombolas, …). 
Le montant de l’adhésion à l’association est fixé lors de l’Assemblée Générale. 
Pour devenir membre de l’association, il faut : 

● Etre majeur, 
● Remplir le bulletin d’inscription, 
● S’acquitter du montant de l’adhésion. 

Chaque adhérent a l'obligation de payer : 
● Le montant de l'adhésion à l'association, 
● Le prix des cours pour l'année entière ou en cours, ou le carnet de 10 cours 

Pour l'inscription à l'année, ce règlement peut s'effectuer en une, trois ou 10 fois. Il s'agit d'une facilité de                   
paiement et non d'une inscription mensuelle ou trimestrielle. 

Les élèves s'engagent à suivre les cours toute l'année, c'est pourquoi le tarif fixé est annuel et réglable en                   
début de saison ; par conséquent aucun remboursement ne sera possible, sauf pour raison médicale ou                
déménagement (sur justificatif). 
Le Conseil d'Administration peut refuser, sur décision motivée, toute adhésion qui lui semble contraire à               
l’intérêt de l’association.  
Les professeurs non bénévoles ne peuvent être adhérents de l’Association. 
Les membres du Conseil d'Administration ou les professeurs peuvent contrôler les adhésions des             
participants aux cours à tout moment. Attention, les personnes non adhérentes et non inscrites ne sont                
pas assurées et s'exposent de ce fait à être exclues immédiatement des cours. 
 
Article 2 - Adhésion à l'IFYSUD 
Tout adhérent doit également adhérer à l'INSTITUT FRANÇAIS DE YOGA région SUD qui fédère les               
associations de yoga du sud de la France. Cette adhésion permet de participer aux activités d'IFYSUD et de                  
bénéficier de l'assurance collective qui couvre les activités de l'association et de ses adhérents (MAIF). 
 
Article 3 - Inscription en cours d'année 
L'adhésion et l'inscription au cours peuvent être prises en cours d’année, sous réserve de places               
disponibles. 
Dans ce cas, le montant des cours est dû pour les mois restants et tout mois commencé est dû. 
 

Modalité de paiement des adhérents intégrant l'association en cours d'année 2018/2019 
  
du 17/09/18 au 21/10/1018 : 300 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) 
  
du 22/10/18 au 18/11/2018 : 300 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) 
  
du 19/11/18 au 16/12/2018 : 270 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) 
  
du 17/12/18 au 20/01/2019 : 255 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) 
  
du 21/01/19 au 17/02/2019 : 240 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) 
  
du 18/02/19 au 17/03/2019 : 225 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) 
  
du 18/03/19 au 21/04/2019 : 210 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) 



  
du 22/04/19 au 19/05/2019 : carnet de cours à 100€ + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) --> validité 

12/19 
  
du 20/05/19 au 16/06/2019 : carnet de cours à 100€ + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) --> validité 

12/19 
  
du 17/06/19 au 14/07/2019 : carnet de cours à 100€ + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) --> validité 

12/19 

 
Les adhésions à Inspiration Yoga et à IFYSUD sont dues intégralement. 
 
Article 4 - Séances d'essai et réduction 
Pour permettre la découverte du yoga, l'association autorise la participation active et gratuite à deux               
séances d'essai en début d'année scolaire ou en cours d’année (si inscription en cours d’année). 
Pour une même famille, le montant des cours est réduit de moitié à partir du deuxième membre. 

L’Association est partenaire du dispositif EcoAsso de la Ville de Gardanne (avec un plafond de 40 euros de                  
réduction). 
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une réduction de 50% sur le montant des cours               
après 1 an de mandat 
 
Article 5 - Cotisation à régler pour les cours annuels 
Le montant de la cotisation (annuelle, en cours d'année ou au carnet de 10 tickets) est fixé par le Conseil                    
d'Administration. 
Le chèque de règlement est établi à l’ordre de « INSPIRATION YOGA ». Les inscriptions ont lieu au forum                   
des associations début septembre ou lors des cours. La priorité est donnée aux anciens adhérents et aux                 
résidents de la commune où se déroulent les cours. 
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. 
 
Article 6 - Pratique des activités  
L'adhésion permet la participation au cours de yoga et à toutes les activités (gratuites ou payantes)                
proposées par l'association INSPIRATION YOGA (conférences, stages…). 
 
Article 7 - Contre-indication 
Tout participant doit s'assurer auprès de son médecin que la pratique du yoga ne lui est pas                 
contre-indiquée et doit fournir à l’inscription un certificat médical de "non contre-indication à la pratique               
du yoga". 
Cette pratique se fait par conséquent sous la responsabilité de chacun. 
Chaque année, les adhérents signent une déclaration sur l’honneur d’aptitude médicale.  
L’association dégage toute responsabilité en cas de fausse déclaration. 
Les adhérents peuvent apporter des indications sur leur état de santé lors de leur inscription. Ces                
informations seront uniquement portées à la connaissance des professeurs. 
 
Article 8 - Déroulement des cours 
L'association propose des cours dispensés par des professeurs diplômés. 

Les cours de yoga adultes ont lieu dans des salles mises à disposition par les communes de Gardanne et                   
Meyreuil. 
La durée des cours est d'une heure et quinze minutes.  
Les cours de yoga enfants ont lieu dans une salle prêtée par des particuliers et dans une salle mise à                    
disposition par la commune de Gardanne. La durée des cours est d'une heure. 
Il est dans l'intérêt de tous de respecter les horaires et d’être présents 5 minutes avant le début de chaque                    
cours. L’accès des retardataires au cours reste à l’appréciation du professeur. 



La relaxation fait partie intégrante de la séance de yoga et permet d’acquérir une harmonie intérieure ; elle                  
ne peut être dissociée de la séance de yoga. Chaque adhérent devra être présent du début à la fin du                    
cours. 
Les cours seront assurés par les mêmes professeurs toute l'année scolaire, sauf changements             
indépendants de notre volonté (indisponibilité ...). 
Seules, les personnes inscrites à INSPIRATION YOGA sont admises dans les salles pour la pratique des                
cours. 
Pour des raisons de sécurité, les responsables de INSPIRATION YOGA et les professeurs se réservent le                
droit, à tout moment de l’année, de limiter le nombre de participants aux cours ou aux stages, si les                   
effectifs sont en surnombre. 
 
Article 9 - Calendrier des cours 
Il est établi en début d’exercice par le Conseil d'Administration en collaboration avec les professeurs.  
Une saison commence en septembre, juste après les Forums des Associations de Meyreuil et de Gardanne,                
et se termine mi-juillet.Les cours ne sont pas assurés les jours fériés. Seuls les cours adultes auront lieu                  
pendant les vacances scolaires si le nombre d'adhérents confirmant leur présence est suffisant. 
 
Article 10 - Matériel et tenue vestimentaire 
Les adhérents sont priés d'apporter leur propre matériel : tapis de yoga… 
Un coussin peut être nécessaire pour certaines personnes. Pour la relaxation, prévoir une couverture. 
Aucune tenue particulière n’est exigée, cependant des vêtements de sport souples et confortables sont              
conseillés. 
 
Article 11 - Respect des règles de fonctionnement 
Tout adhérent doit : 

● Enlever ses chaussures ou avoir des chaussures spécifiques au travail en salle, 
● Apporter un tapis, serviette ou couverture pour les exercices au sol, 
● Respecter le matériel et les lieux, 
● Respecter les horaires des cours annoncés, 

Les adhérents doivent être ponctuels et en cas de retard exceptionnel, veiller à être le plus discret possible.  
Attention, certaines salles doivent être fermées après le début du cours, elles ne seront donc plus                
accessibles. 
 Les téléphones portables seront éteints pendant les cours. 
Le bon fonctionnement de l'association nécessite une parfaite cohésion entre les différents acteurs :              
membres du Conseil d'Administration, Professeurs, Adhérents. 
 
Article 12 - Communication vers les adhérents 
L'association informe régulièrement ses adhérents de ses activités par le biais d'internet ou téléphonie;             
toutefois vous pouvez refuser de communiquer votre adresse email et/ou téléphone, ou demander à être               
retiré de la liste de diffusion à tout moment, ainsi que le prévoit la loi Informatique et Libertés. Dans tous                    
les cas, les adresses personnelles des élèves seront protégées et seuls les administrateurs de l'adresse de                
l'association (inspirationyoga13@gmail.com) y auront accès. 
 

Article 13 - Partenariat(s) 

L’Association est partenaire de l’école d'ostéopathie EUROSTEO située à Meyreuil permettant de bénéficier             
d’un tarif préférentiel de 10€ pour 2 consultations sur présentation de votre carte d’adhérent. 

 
Article 14 - Modification du règlement intérieur 
Ce présent règlement pourra être modifié sur proposition du CA lors de l'assemblée générale ordinaire,               
approuvé au minimum par 2/3 des membres présents ou ayant donné leur pouvoir 
 
Le présent règlement intérieur a été adopté par l’Assemblée Générale du 22 novembre 2018.  

mailto:inspirationyoga13@gmail.com

