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Règlement intérieur général  

applicable aux usagers du Centre Socio-culturel de Bléré 

 

Règlement des activités  et des clubs (enfants, jeunes et adultes) 
  

I – GENERALITES 
 

Article 1 – ADHESION 

 

Une adhésion reste obligatoire afin de participer à toute activité du Centre Socio-culturel ou à un engagement 
bénévole. Cette adhésion est également la condition nécessaire afin de pouvoir voter à l'Assemblée Générale 
de l’association. L'adhésion est valable pour une saison soit du 1er Septembre au 31 août de l'année 
suivante. Son montant est voté chaque année en Assemblée Générale. 
 
Dans l'adhésion famille, la notion de « famille » comprend le(s) parent(s)et leurs enfants mineurs ou à charge 
uniquement. Le montant de l’adhésion est de 14€. 
 
Pour une adhésion en cours d’année, un demi-tarif d’adhésion est possible qu’à partir de la date de 
l’Assemblée Générale du Centre Socio-culturel. 
 
Il est convenu que le RAM étant un lieu de groupement professionnel, la participation à ses services ne 
nécessite pas une adhésion au  Centre Socio-culturel ; aussi pour les utilisateurs du RAM l’obtention du  
statut d'adhérent s’effectue par le biais de l’adhésion au Centre Socio-culturel.  
 
L'adhésion n'est pas remboursable. 

 

Article 2 – INSCRIPTIONS ET PAIEMENT 
 
Les inscriptions aux activités sont enregistrées pour la saison. 
 
Les inscriptions se déroulent en deux temps selon vos disponibilités : 

1- Lors de la période de la fête du Centre Socio-culturel en fin d’année scolaire (juin).  
2- A compter du 25 août selon les heures d’ouverture du CSC. 

 
Nous demandons que tout dossier soit complet le jour de l’inscription, auquel cas votre demande sera refusée 
dans l’attente d’un dossier mis à jour. Les dossiers d’inscriptions peuvent être récupérer à l’accueil du CSC 
ou bien sur le site internet : www.cscblere.fr/ 

 
L’inscription est confirmée par le versement de la participation aux frais avec la possibilité de régler en 3 
chèques qui seront débités chaque début de trimestre (octobre-janvier-avril) – Les chèques-vacances sont 
également acceptés. 
 
Afin que le plus grand nombre puissent accéder aux activités, il est à préciser, depuis juin 2014, qu’une 
réduction de tarif entre 10% et 40% vous sera octroyée sur le coût de l’activité (et non l’adhésion) selon votre 
situation. Afin de procéder à l’étude de votre dossier, nous vous demanderons de nous fournir toutes pièces 
justificatives. 
 
Plus précisément et seulement pour les activités : 

 (Non-cumul des pourcentages de réduction) 

* 10% Pour les personnes ayant l’Allocation aux Adultes Handicapés 

* 20% Pour les étudiants 
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* 20% Pour les familles non imposables (au regard de l’année N-2) 

* 40% Pour les personnes bénéficiant du RSA 

Concernant les bibliothèques/ludothèque : 

En plus de l’adhésion, il sera demandé une participation 10€ par personne adulte et 15€ par famille. 

 
Lors de  l’inscription d’un enfant ou d’un mineur, les parents doivent compléter obligatoirement un formulaire 
d’autorisation parentale et une fiche sanitaire de liaison pour les activités jeunes.  
 
Pour les inscriptions aux activités physiques, de danse ou  sportives,  un certificat médical d’aptitude est 
obligatoire, dès la 1ère séance. 
 
L’inscription est définitive après les séances d’essai : 1 séance d’essai pour les adultes, 2 pour les enfants. La 
notion d'essai ne s'adresse pas aux personnes ayant déjà fréquenté l'activité. 
Attention, si une personne souhaite faire un essai, sa place n’est pas réservée pour autant, en d’autre terme, 
il est tout à fait possible que l’activité soit complète et qu’ensuite qu’elle ne puisse plus vous  y inscrire. 
 
Article 3 - CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE L’ACTIVITE 
 

 A la demande de l’adhérent : 
 
Les remboursements de l’activité peuvent être obtenus dans les cas suivants : 

•maladie ou accident de l’adhérent, 

•événement familial important : décès, perte d’emploi, déménagement. 
 
Pour tout remboursement, il convient d’adresser au Conseil d’Administration un courrier recommandé avec 
A/R précisant la demande et contenant le justificatif (certificat médical, attestation employeur). Le Conseil 
d’Administration s’engage à vous répondre dans un délai d’1 mois maximum. 
 

 Annulation de cours : 
 
En cas d’absence d’un professeur, un mail sera envoyé à tous les adhérents. 
 
A partir de trois annulations, le CSC met tout en œuvre pour remplacer le professeur et/ou proposer d’autres 
dates ; à défaut  les cours annulés seront remboursés. 
 
Dans tous les cas, l’adhésion reste acquise au Centre Socio-culturel de Bléré.  
 
Article 4  - CONDITIONS D’EXCLUSION D’UNE ACTIVITE PAR LE Centre Socio-culturel    
 
Le Centre Socio-culturel se réserve le droit d’exclure une personne qui, par son comportement, porterait 
préjudice bonne marche de l’activité ou à la dynamique du groupe. 
 
Article 5 - SOINS D’URGENCE ET HOSPITALISATION 
 
Les parents autorisent le professeur du Centre Socio-culturel  à prendre toute mesure utile pour préserver la 
santé de l’enfant qui lui est confié, au besoin en faisant appel à un médecin ou en le faisant hospitaliser, y 
compris pour observation.  
 
Les parents ou tuteurs légaux donnent pouvoir au professeur du Centre Socio-culturel  d’autoriser les 
services médicaux compétents à procéder à tout acte médical ou chirurgical dans l’intérêt de l’enfant. 
En contrepartie, le professeur du Centre Socio-culturel  s’engage à contacter dans les plus brefs délais les 
parents ou toute autre personne désignée par eux, sous réserve des conditions d’urgence et de sécurité qui 
prévalent. 
 
Article 6- ASSURANCE PERSONNELLE 
 
Les adhérents et/ou parents devront obligatoirement fournir une attestation d’assurance de responsabilité 
civile ou extrascolaire permettant de couvrir les dommages occasionnés par eux-mêmes (ou leur enfant) et en 
tout état de cause de s’adresser à leur organisme d’assurance afin d’être informés du type et du montant des 
risques couverts ou à couvrir. 
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Article 7 – SECURITE ET RESPONSABILITES 
 
Tout utilisateur du Centre Socio-culturel, individu ou groupe, doit respecter et se conformer aux mesures de 
sécurité en vigueur dans l'établissement. 
 
Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité, entre autre de manipuler les matériels de secours 
(extincteurs, défibrillateur) en dehors de leur utilisation normale et d'en rendre difficile l'accès. 
 
Le Centre Socio-culturel ne peut assurer la surveillance des biens et objets appartenant à chaque utilisateur ; 
il décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou de vol d'effets appartenant aux usagers et 
adhérents. 
 
Article 8 - MATERIEL ET LOCAUX 
 
Les locaux et le matériel doivent être respectés avec le plus grand soin par les adhérents et se trouver, en 
temps voulu, à la disposition des membres des activités. 
 
En aucun cas, le matériel ne doit sortir du Centre Socio-culturel sans l’accord préalable du Directeur ou des 
membres du Bureau.  
 
Le photocopieur est réservé à un usage administratif par les salariés permanents. Il peut être utilisé 
ponctuellement par des animateurs salariés et/ou bénévoles, dans le cadre de l’activité animée et pour des 
besoins pédagogiques définis. 
L’utilisation par toute autre personne est interdite sans accords express du Directeur du Centre Socio-
culturel et est soumise à facturation (ex : constitution des dossiers d’inscription).  
 
Article 9 -RESPECT DES PERSONNES 
 
Toutes les personnes présentes dans les locaux du Centre Socio-culturel doivent par leur attitude, respecter 
les autres. Il ne pourra être toléré de comportement agressif, aussi bien en paroles qu'en gestes, ou des 
attitudes basées sur l'exclusion de l'autre. 
 
Article 10- RESPECT DE LA LEGISLATION ALCOOL ET TABAC 
 
Le Centre Socio-culturel se doit d'appliquer les lois existantes dans notre pays, aussi l'usage du tabac est 
interdit à l'intérieur des bâtiments. 
En dehors des manifestations prévues (fin d'année, galette des rois, vernissages, expos, repas ponctuels 
d'activités) où de l'alcool peut être proposée à des personnes majeures, il est interdit d'introduire, de 
distribuer et de consommer des boissons alcoolisées, et dans tous les cas, d'en proposer aux mineurs. 
 
Article 11 – AUTRES REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Les règlements spécifiques à chaque secteur complètent ce règlement général ; la participation aux activités 
du Centre Socio-culturel suppose l'acceptation pleine et entière de ces conditions d'inscription. 
 

II – FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES 
 
Article 12 - ORGANISATION 
 
Le début des activités est fixé à mi-septembre. La fin des activités est fixée à fin juin. 
Le Centre Socio-culturel se réserve le droit de modifier les horaires d'une activité ou de supprimer des 
activités faute d'un minimum d'inscrits. 
Les activités ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires ni pendant les jours fériés. Cependant, le 
CSC peut selon la non disponibilité des salles, proposer un autre lieu ou reporter une séance lors d’un Week-
End ou lors des vacances scolaires. Le CSC informera les adhérents des diverses modifications. 
 
Article 13 – ACCUEIL DES MINEURS 
 
Les parents, tuteurs ou toute autre personne chargée par les titulaires de l’autorité parentale de venir 
déposer et chercher l’enfant doivent impérativement se conformer aux horaires de l’activité pratiquée au 
Centre Socio-culturel. 
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Avant une activité, les parents d'enfants mineurs doivent s'assurer de la présence de l'encadrant. L'enfant ne 
doit pas quitter l'activité, sauf autorisation écrite des parents ou du tuteur légal. 
 
Dans la limite des lois et règlements applicables, le Centre Socio-culturel ne peut être tenu responsable des 
faits et agissements de l’enfant en dehors des horaires de l’atelier ou activité auquel l’enfant est inscrit. 
 
En cas d’imprévu (pour absence à l'activité ou pour retard à la sortie), les parents s’engagent à avertir 
immédiatement l'accueil du Centre Socio-culturel.  
 

III – FONCTIONNEMENT DES CLUBS 
 
Les clubs peuvent être animés et gérés administrativement par un adhérent responsable ou un groupe 
d’adhérents organisés en bureau. 
Leur objet est une activité du Centre Socio-culturel et leurs participants doivent être adhérents. 
Leurs membres se réunissent au sein des locaux (CSC ou locaux attribués par la mairie ou communauté de 
commune) dans le cadre d’activités programmées. 
Leur gestion financière est de la compétence du Centre Socio-culturel. Tout achat doit être au préalable 
soumis à l’accord du Directeur. 
 
 

 
Le Centre Socio-culturel de Bléré est une association Loi 1901, 

vous pouvez à tout moment participer à son fonctionnement et faire part de vos propositions et pistes 
d’amélioration! 

 
Au delà des droits et devoirs respectés par tous, le Centre Socio-culturel est  un lieu de convivialité et 

d’échanges. 
 

 
 
 
 

Pour le Conseil d’Administration 

Signature de l’adhérent, des parents ou du représentant légal 
précédée de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé » 
 

Mise en application le : 2 juin 2014               Le : 

 
Voté par le Conseil d’Administration le 02 JUIN 2014 


