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    REGLEMENT  INTERIEUR 

 

 

 

1- ZEN ASSISTANCE est une association de la loi 1901 enregistrée sous le n° W061009639 à Grasse. 

 

2- ASSURANCE ZEN ASSISTANCE est souscrite à la MACIF et couvre l’ensemble de nos activités 

vis à vis de chaque adhérent et bénévole. 

3- TARIFS ADHÉSION - SÉANCES et RÈGLEMENT 

L’adhésion obligatoire est fixée à 20€ par an, du 1er septembre au 31 Aout. 

Règlements doit être effectué en début des séances, de mois, trimestres, semestre ou annuel. 

Le forfait annuel pour les séances est valable de septembre à juin avec fermeture pour les vacances de 

Noel et jours fériés non rattrapables. 

Possibilité de régler en plusieurs fois par: Espèce ou Chèques bancaires à l'ordre de 

ZEN ASSISTANCE 

4- CONDITIONS REMBOURSEMENT 

Les séances peuvent être récupérées aux endroits et heures qui conviennent selon les disponibilités de 

chacun, mais aucun remboursement ne sera effectué. 

En raison de catastrophes naturelles ou de pandémie aucun remboursement ou rattrapage sera effectué. 

5 - EXCLUSION 

La qualité de membre se perd : par démission écrite, décès, par exclusion prononcée par le président 

pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association. 

6 - LES ACTIVITÉS et leurs conditions de pratiques 

Respecter règles de bonne conduite attendues lors de la pratique 

( téléphone éteint, arriver à l’heure, courtoisie….) et en dehors de celle-ci. 

Chaque personne est responsable de sa propre sécurité et doit respecter les règles de sécurité. 

Le certificat médical est OBLIGATOIRE pour les séances. 

7- MATERIEL ET LOCAUX 

En cas de détérioration, les adhérents responsables devront faire les réparations nécessaires 

à leur frais. 

En cas de perte d’objet personnel lors des séances ou sorties, en aucun cas l’association 

ne sera tenue responsable. 

8 - IMAGE 

L'association est amenée à prendre des photos et à filmer les séances et activités pour sa 

propre publicité. 

Votre acceptation au droit à l’image est automatiquement enregistrée à l’adhésion 

sauf mention particulière de votre part par écrit. 


