
REGLEMENT INTERIEUR 

ASSOCIATION Natura Yoga Piolenc / Orange 

 

 

Le règlement intérieur est applicable à tous les membres de l'association.  

 

1 - INSCRIPTION 

Chaque adhérent doit remplir un formulaire d'inscription avec ses noms et coordonnées. Un certificat 

médical, de moins de 3 mois, est vivement recommandé pour la pratique du yoga, afin d’assurer un 

meilleur suivi des élèves. Il n’est néanmoins pas obligatoire. 

La participation aux cours est subordonnée à une inscription préalable auprès de l’association Natura 

Yoga.  Le dossier doit être complet à « l’inscription ». Dans le cas contraire l’association pourra refuser 

le droit de pratiquer en attendant les documents. Il est possible d’effectuer un cours d’essai avant 

l’inscription définitive. Ce cours d’essai est gratuit.  

Orange :  

Début des cours la première semaine de septembre jusqu’au 30 juin. 

1 cours assuré à chaque vacance scolaire pour les adultes / pas de cours pour les enfants sauf mention 

contraire. 

Les cours ont lieu au Studio de Yoga « Natura Yoga Studio » 

Piolenc : 

Début des cours dernière semaine de septembre jusqu’au 30 juin. 

Pas de cours durant les vacances et les jours fériés. 

Les cours ont lieu dans des salles muncipales dont nous dépendons. 

 

 En cas d’absence du professeur, les participants sont informés par mail ou SMS. 

 

2 - ADHÉSION 

Pour adhérer à l'association, chacun doit s'acquitter d'une adhésion annuelle de 15 € (ou 20 euros par 

famille). Toute adhésion est définitivement acquise. 

 

3 - SÉANCES RÉGULIÈRES 

Découverte 

Pour découvrir le yoga, il est possible de réaliser une première séance de découverte gratuite. 



Lieu 

Les membres et adhérents de l'association se doivent de respecter les lieux mis à leur disposition. 

Les salles municipales sont parfois soumises à des modifications pour cause de manifestations 

publiques. A ce titre, les séances peuvent être annulées. 

 

Nombre de séances 

Chaque adhérent choisit son/ses créneau(x) horaire, il assiste à une séance par semaine ou 2 selon son 

choix lors de l’inscription. 

Il n'y a pas de séance durant les jours fériés. Pendant les petites vacances scolaires, certains créneaux 

pourront être ouverts selon la disponibilité des salles et du professeur ou en cas de rattrapage. 

Une séance peut être annulée en cas d'absence du professeur ou de force majeure (intempéries, 

indisponibilité des salles...). Dans la mesure du possible, la séance est reportée. 

Dans la mesure des places disponibles, en cas d’absence, l’adhérent peut choisir de rattraper sur un 

autre créneau sur Piolenc ou sur Orange (à voir avec le professeur 48h auparavant). 

En cas d'absence du professeur, les pratiquants sont prévenus par courriel, SMS ou voie d'affiche. 

Montant des cotisations 

Pour participer aux séances régulières de yoga, chaque adhérent doit s'acquitter : 

- d’une adhésion obligatoire individuelle de 15€ ou 20 euros par famille 

- d'une cotisation annuelle adultes : 

* 295 euros sur Orange (réglable en 2 ou 3 fois) 

* 215 euros sur Piolenc 

Soit 7 euros le cours. 

Règlement par chèques ou espèces. 

- Tarif à la séance : 15 € tarif plein 

- d'une cotisation annuelle enfants : 

- Yoga pour enfants Orange : 215 euros l’année (règlement en 2 ou 3 fois) 

- Yoga pour enfants Piolenc : 185 euros l’année (règlement en 2 ou 3 fois) 

La période de paiement part de votre tout premier cours. Les absences sont laissées à la responsabilité 

de chacun. 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf longue maladie et déménagement hors région (voir hors 

département si plus de 50km) et sur justificatif. Le remboursement se fera alors au prorata des cours 

restants et ne pourra pas excéder 50% de la cotisation payée à l’inscription. 



Toute personne ayant payé son adhésion adhère au présent règlement.  

En cas de nécessité, l’association se réserve le droit d’annuler tout ou partie d'un cours. 

Pour les comités d'entreprise, une facture vous sera remise sur demande. Merci de nous adresser un 

mail mentionnant toutes vos coordonnées. 

 

Le forfait annuel est dégressif à partir de novembre pour les personnes qui commencent en 

cours d’année 

 

4 - ATELIERS SPÉCIFIQUES 

Les ateliers spécifiques font l'objet d'un coût supplémentaire, étudié au cas par cas. Les adhérents de 

l'association bénéficieront d'un tarif préférentiel. 

 

 

5 – MATÉRIEL 

L'association fournit pour les cours le matériel suivant : des tapis, des sangles et des briques selon les 

salles. 

Chaque membre doit apporter son propre équipement : 

• une couverture/serviette 

• un coussin 

Prévoir une tenue souple et propre 

Prévoir pull, chaussettes, couverture, plaid…pour la relaxation finale 

Le yoga se pratique pieds nus. 

 

6 - FONCTIONS DU BUREAU 

Le bureau actuel a été élu ou pour une durée de 2 ans, lors de la dernière assemblée générale. Vous 

pouvez le contacter par courriel : natura_yoga@hotmail.com ou par téléphone 07.81.66.67.60 ou sur 

le site de l’association. 

Le président. 

Représente légalement l’association 

Assure les relations internes et externes. 

Dirige l’administration de l’association : signature des contrats, embauche du personnel… Il signe tout 

les contrats qui engagent l’association (contrat de travail, banque, convention…), mais ne prend pas 



les décisions seul(e) : le conseil d’administration aura approuvé au préalable la signature des contrats. 

Fait le rapport moral annuel à l’Assemblée générale. 

Il est élu à la majorité par les membres du conseil administratif pour une durée de 2 ans et est 

rééligible. 

Le président de l’association Natura Yoga est Brigitte Rioult 

Le secrétaire 

Tient la correspondance de l’association 

Responsable des archives, établit les procès-verbaux des réunions, tient à jour les modifications des 

statuts et changements de composition du conseil d’administration. 

Joue un rôle clé dans la communication interne et externe de l’association. 

Il est élu à la majorité par les membres du conseil administratif pour une durée de 2 ans et est 

rééligible. 

La secrétaire de l’association Natura Yoga est Christine Armoux 

 

Le trésorier 

Le trésorier a la responsabilité de gérer les recettes, les dépenses de l’association. 

Effectue les paiements, perçoit les sommes dues à l’association et les cotisations. 

Présente les comptes de l’année en Assemblée générale. 

Il est élu à la majorité par les membres du conseil administratif pour une durée de 2 ans et est 

rééligible. 

 

Animatrice/Professeur de Yoga 

Vanessa Plat cours sur Orange + Piolenc Enfants 

Brigitte Rioult cours du lundi et mercredi adultes sur Piolenc 

 

7 - FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’assemblée générale a lieu chaque année, précédant la soirée de fin d’année de partage. Vous êtes 

prévenus par mail. 

8 - MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le règlement intérieur est établi par le bureau et soumis au Conseil d'Administration et présenté à 

l'Assemblée Générale. Il est mis à disposition sur le site internet. 



Le règlement intérieur, ainsi que les montants des adhésions et cotisations, sont révisables 

annuellement. Il peut être demandé à chaque adhérent de le signer. 

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 


