
 

Règlement intérieur - Salle de Remise en Forme en ACCES LIBRE 

Article 1  : L'accès à la salle de remise en forme est exclusivement réservé aux adhérents à jour de leur 
cotisation* auprès du CGSJA et ayant fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la musculation et des activités de cardio-training. 
*2 séances de découvertes sont offertes en début de saison (1 seule en cours d’année) 
 
Article 2  : La présence des mineurs est soumise à l'autorisation des parents qui engagent leur 
responsabilité. Seul les mineurs de plus de 14 ans sont autorisés et doivent obligatoirement être 
accompagnés d'un adulte responsable. 
 
Article 3  : Un planning d'utilisation de la salle sera mis en ligne sur le site du Club Group’omnisports de 
Saint Julien l'Ars (www.cgsja.com).   
Le CGSJA se réserve la faculté de modifier les jours et heures d'ouverture. 
 
Article 4  : L’utilisation du matériel est réservée exclusivement aux adhérents du CGSJA.  
Toute autre association souhaitant utiliser ce matériel avec ses adhérents devra signer au préalable une 
convention d’utilisation sous conditions avec le CGSJA. 
 
Article 5  : Cette salle est en accès libre. L’ouverture et l’accueil sont assurés par des bénévoles validés 
par le Bureau qui n’ont aucun rôle d’encadrement. 
 
Article 6  : Un téléphone filaire est à disposition en cas de problème. Un défibrillateur cardiaque est 
présent à l’entrée de la salle des fêtes située à côté du gymnase. 
 
Article 7  : Aucun adhérent ne peut rester seul dans la salle, il doit y avoir au minimum la présence du 
bénévole en charge de l’accueil. 
 
Article 8  : L’utilisation des appareils « à charge libre non guidé » ne peut se faire sans la présence au 
minimum d’une autre personne présente auprès de la personne pour intervention rapide en cas de 
soucis. L’utilisation du tapis de course ne peut se faire sans la présence au minimum d’une autre 
personne présente dans la salle. 
 
Article 9 :  Les bénévoles et adhérents devront signaler immédiatement par mail (cgsja86@gmail.com) 
au CGSJA toutes les détériorations commises lors de l'utilisation de la salle ou simplement constatées à 
leur entrée dans les locaux. 
 
Article 10  : Tout utilisateur de la salle devra la laisser propre et rangée comme il l'a trouvée.  
Les animaux sont formellement interdits. 
 
Article 11  : Aucun changement de place du matériel, de montage, de démontage n'est autorisé. 
 
Article 12  : Le CGSJA se réserve le droit de résilier ou de ne pas renouveler une adhésion en cas d'une 
quelconque contravention au présent règlement. 
 
Conditions d'utilisation : 

- Il est interdit de fumer et de boire de l’alcool dans la salle. 
- L'accès à la salle ne peut se faire qu'en chaussures réservées à l'usage intérieur. 
- Par mesure d'hygiène, l'utilisation d'une serviette en salle est obligatoire. 
- Une tenue correcte est exigée. Il est interdit de pratiquer torse nu. 
- Le matériel utilisé lors des séances est rangé au fur et à mesure après usage pour en faciliter 

l'accès pour les suivants. 
- Il est formellement interdit de laisser des détritus quelconques dans la salle (bouteilles, canettes, 

papiers...). 
  


