
RÈGLEMENT INTERIEUR 

FYT – Find Your Training 
 

1. Les élèves doivent être en tenue de sport avant le cours. 

 

2. Pas de remboursement possible si abandon. La cotisation fait partie de votre 

engagement. 

 

3. Si un cours est annulé par le professeur, il sera dans la mesure du possible 

récupéré (vacances scolaires). En cas d’intempérie ou indisponibilité de la 

salle, le cours ne sera pas remplacé, ni remboursé (neige, salle réservée par la 

mairie, etc…). Le cours ne peut avoir lieu que si 3 adhérents minimum sont 

présents, si moins, le cours est annulé et non reporté, ni remboursé. 

 

4. TARIFS 2021/2022 

 

120 € - 1 cours par semaine 

170 € - 2 cours par semaine 

210 € - 3 Cours par semaine 

 

Les cotisations peuvent être payées jusqu’à 10 fois (tous les chèques remis d’un 

coup à l’ordre de FYT – Find Your Training). 

 

Encaissement les 5 / 15/ 25   de chaque mois. 

 

TARIFS AU COURS (venez quand vous voulez) : 5€ 

 

5. Réduction par famille (personne habitant sous le même toit) : -20% 

Réduction si habitant du village (justificatif domicile) : -20% 

ATTENTION : Si vous êtes éligibles aux 2 réductions, cela ne fait pas -40%.  

Vous faites la totalité -20%. Vous trouvez un total ou vous refaites -20% 

 

Facture possible sur demande, pour le CE, merci de demander aux membres du 

bureau, ou au professeur directement. Précisez si le CE vous rembourse vous ou le club 

directement. 

 

 

 



6. Certificat médical fortement conseillé (celui-ci valable 3 ans), mais non 

obligatoire. 

Si je ne présente pas de certificat pour moi (ou pour mon enfant) de ce 

fait je prends mes responsabilités et dégage de toute responsabilités le 

club FYT – Find Your Training en signant la décharge (sur la fiche 

d’inscription). 

 

7. On ne joue pas avec ses cheveux pendant les cours. L’élève devra s’attacher 

les cheveux ou pourra être exclu si trop d’avertissements. 

 

8. Les chewing-gums sont interdits en cours. L’élève pourra être exclu si trop 

d’avertissements. 

 

9. Pas de cours pendant les vacances scolaires, mais des stages seront proposés 

(stage payant). 

Fin des cours le 30 juin. 

 

10. En cas de « chocs » le professeur utilise un baume d’Arnica pour soulager 

l’élève, merci de prévenir si vous ne le souhaitez pas. 

 

 

Merci d’avoir lu le règlement 

 BONNE ANNÉE SPORTIVE À VOUS !! 


