
Saison 2018 - 2019
Du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

PREAMBULE

Toute notre équipe est heureuse de vous accueillir au Club Léo Lagrange de Vienne qui est une association 
d’éducation populaire créée à Vienne en 1963 et agréée Jeunesse et Education Populaire, à but non lucratif et 
affiliée à la Fédération Léo Lagrange.
Notre structure est agréée dans ses domaines spécifiques d’intervention. Permanents, vacataires ou bénévoles, 
tous bénéficient de formations régulières et travaillent en étroite relation avec les collectivités, associations et 
partenaires locaux.
L’équipe de direction et les animateurs du Club Léo Lagrange de Vienne se tiennent à votre disposition pour 
toute question, n’hésitez pas à nous contacter.
Le présent règlement intérieur définit les modalités pratiques de fonctionnement des ateliers et des activités 
pour adultes du Club Léo Lagrange de Vienne, en cohérence avec notre Projet Associatif*

1. CONDITIONS D’ACCES ET D’INSCRIPTION 
Les activités pour adultes sont ouvertes à tous les habitants de Vienne et des communes environnantes, âgés 
de plus de 18 ans. Une adhésion à l’association est obligatoire pour toute participation aux activités. (Tarifs et 
modalités disponibles à l’accueil). Des mineurs de 16 à 18 ans peuvent être accueillis dans les ateliers avec une 
autorisation parentale.
Pour les ateliers hebdomadaires, les inscriptions se font pour la saison complète. Le Club Léo garantit un 
minimum de 30 séances hebdomadaires entre le 15 septembre 2018 et le 14 Juin 2019. La période du 17 juin 
2019 au 5 juillet 2019 est réservée pour les ateliers de « rattrapage ». Certains ateliers hebdomadaires sont 
proposés au trimestre.
Le Club Léo Lagrange de Vienne est habilité à recevoir des personnes en situation de handicap.

Une fiche d’inscription est à compléter chaque année scolaire pour chaque nouvel adhérent. 

2. INSCRIPTION ET FACTURATION
Tous les tarifs des activités pour adultes sont fixés par le conseil d’administration et sont disponibles auprès du 
secrétariat ou sur notre site Internet. Toute inscription pour être validée doit être enregistrée par le secrétariat 
du Club Léo.
Les tarifs aux ateliers hebdomadaires sont forfaitaires et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de remise en cas 
d’inscription tardive (en novembre par exemple).
Des remises sont accordées pour les personnes bénéficiaires des minimas sociaux, pour les jeunes de moins 
de 25 ans et pour une inscription à une seconde activité hebdomadaire.
Pour les ateliers nécessitant des matériaux ou des fournitures pédagogiques particulières, un supplément 
financier peut être demandé.

Les règlements se font au moment de l’inscription pour la totalité de la période concernée.

3. ABSENCES, ANNULATIONS
• Toute activité commencée est due. En cas de force majeure confirmée un avoir peut être accordé. Le 
montant de l’avoir sera de 1/3 ou 2/3 de la cotisation annuelle, sachant que tout trimestre commencé est dû. 
Les trimestres sont les suivants : Septembre à Décembre ; Janvier à Mars ; Avril à Juin. Les remboursements se 
font uniquement sous forme d’Avoir valable un an. 
• Le Club Léo se réserve le droit de toute modification d’horaire et de lieu ainsi que de tout changement 
d’animateur pour un atelier. En cas d’arrêt définitif d’un atelier, un remboursement sera proposé aux adhérents 
en fin de saison (juillet 2019).
• Au cas où le nombre de séances annuelles d’un atelier hebdomadaire serait inférieur à 30 séances, alors 
un avoir pourra être accordé sur simple demande de l’adhérent. Le montant de l’avoir sera de 1/30 de la 
cotisation annuelle par séance remboursée. 
Stages et activités ponctuelles
Toute annulation d’une inscription à un stage ou à une activité ponctuelle déclarée avec moins de deux semaines 
soit 14 jours calendaires, ne donnera lieu à aucun remboursement. Au délà de 14 jours, un remboursement 
sera proposé.
Fermeture annuelle
Le Club Léo est fermé deux semaines en août et quelques jours pendant les vacances de Noël.
Les ateliers pour adultes se déroulent entre le 1er septembre et le 30 juin. Les dates exactes de débuts et de 
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fins des ateliers sont définies sur le site Internet de l’association. 
Fermetures en 2018-2019 :
• Du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019
• Du 5 au 16 août 2019
Pendant les vacances scolaires (sauf exception validée par la direction) il n’y a pas d’ateliers pour adultes.

4. VIE AU CENTRE
Si le comportement d’un adhérent perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de l’activité 
en cas de manquement grave au présent règlement, une exclusion temporaire, voire définitive pourra être 
décidée par la direction.

5. ACTIVITÉS ENFANCE JEUNESSE :  Voir le règlement intérieur spécifique Enfance Jeunesse (de 3 à 17 ans).
 

Fait à Vienne le 26 juillet 2018

Eric BERGER                        
Président

* Le Projet Associatif est disponible sur www.clubleovienne.org
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