
Règlement intérieur : Activité Gym et Marche dynamique

Préambule 

L’activité de gymnastique douce est destinée aux adultes âgés de 65 ans et plus.
L’objectif de ces ateliers est d’aider les pratiquants à conserver une bonne tonicité musculaire, à entretenir souplesse et
aisance articulaire, à travailler équilibre et coordination, à diminuer le stress et apporter une sensation de bien-être 
favorisant le sommeil.
En conclusion, l’activité devrait permettre une meilleure qualité de vie aux pratiquants seniors.

Article 1 Informations générales 

Les cours de gym se déroulent le :
- Mardi de 10h30 à 11h30
- Jeudi de 9h15 à 10h15
- Vendredi de 9h15 à 10h15

La marche dynamique se déroule le :
- 1er lundi de chaque mois

Les cours sont organisés au Complexe sportif Jean Roure, 32 chemin de la Capelane, 13170 les Pennes Mirabeau. 

Article 2  Inscription 

Réservée uniquement aux habitants des Pennes-Mirabeau âgés de 65 ans et plus.

Chaque personne souhaitant s’inscrire à ces cours devra compléter un dossier d’inscription comprenant un certificat 
médical de non contre-indication à la gymnastique douce, un justificatif de domicile, une carte d’identité et un pass 
sanitaire.
En cas de nombre de places insuffisant, les personnes seront inscrites sur liste d’attente et averties par téléphone ou 
par e-mail si d’éventualité une place se libérait. 

Lieu et horaire d’inscription :
Pôle seniors
CCAS, 8 avenue du Général Leclerc
Tel : 04 91 67 17 35 / 04 91 67 17 85 
Mail : marjorie.martin@vlpm.com 

Article 3  Assurance

Les risques relatifs à l’activité sont couverts par la police d’assurance de la collectivité. Celle-ci ne pourra cependant 
pas être tenue responsable de la perte ou de la détérioration d’objets personnels. Il est donc fortement déconseillé 
d’apporter des objets de valeur.
Les personnes inscrites doivent être couvertes en responsabilité civile pour les éventuels dégâts occasionnés au 
niveau des installations ou du matériel, les dommages causés à autrui, les accidents survenus lors de la pratique de 
l’activité. 

Article 4  Tarifs 
 
La cotisation annuelle pour la gymnastique s’élève à :
- 50€ pour 1 heure de pratique hebdomadaire,
- 80€ pour 2 heures de pratique hebdomadaires,
- 100€  pour 3 heures de pratique hebdomadaires.

La cotisation annuelle pour la marche s’élève à :
- 20€ pour 1h30 de pratique mensuelle.

Les cours se déroulent de septembre à juin, hors vacances scolaires.
 
Modalité de règlement : paiement par chèque (à l’ordre du Trésor Public)



Article 5  Acceptation du règlement

Le règlement intérieur pourra faire l’objet de réajustements annuels. Dans tous les cas, il sera communiqué aux 
personnes avant la date de renouvellement du dossier d’inscription.
Chaque personne doit lire attentivement ce présent règlement. L’inscription à l’activité vaut acceptation de ce 
règlement.

 Article 6

Les séances de gymnastique douce sont animées par un éducateur sportif qualifié, titulaire du Brevet d’État d’éducateur
sportif ou d’une équivalence. 

Article 7

Il est demandé aux personnes de s’équiper de vêtements adaptés à la pratique sportive et d’une bouteille d’eau.

Article 8

Tout désistement ou annulation de cours de la part du participant ne donnera lieu à aucun remboursement ou report.



Fiche d’Inscription Année 2021-2022

I. Renseignements

Nom : ………………………………………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………………………………….

Date de naissance :     /    /         Lieu : …………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone :        Fixe : ……………………..                 Mobile : ……………………...

E-mail : ……………………………………………………………………………………………...

II. Urgence

Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………….

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………..

Coordonnées du médecin traitant : ………………………………………………………………

Le personnel municipal est autorisé à prendre les mesures rendues nécessaires pour mon état de santé en cas d’urgence.

III. Modalités d’Inscription

GYM SENIORS

HORAIRES 
Inscriptions

(Mettre une croix)

Mardi 10h30 -11h30

Jeudi 9h15 -10h15

Vendredi 9h15 -10h15

MARCHE DYNAMIQUE

Tous les 1er lundis du mois

N’oubliez pas de prendre connaissance du règlement à l’intérieur.

Documents obligatoires :

• Certificat médical pour les activités physiques spécifiant la gymnastique douce 
• Justificatif de domicile (daté de moins de 3 mois)
• Carte d’identité 
• Rappel :  Pass sanitaire exigé, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Il vous est demandé de vous 

munir d’un masque et de respecter les règles de distanciation sociale.

Le dossier d’inscription et le règlement intérieur doivent être dûment complétés et/ou signés.

 VI. Droit à l’Image

J’autorise le CCAS à utiliser mon image (photocopie, vidéo) pour la présentation de ses activités (documentation, presse municipale, 
site internet et réseaux sociaux de la Ville, travaux, expositions, panneaux d’affichage) : 

 □ oui          □   non

Je soussigné(e)  : ........................................................................................ déclare avoir pris connaissance du présent document.
Afin de faciliter le suivi de votre dossier, le CCAS conservera les infos personnelles ci-dessus durant une année.

Dans le cadre du règlement général de la protection des données :
    . J ‘accepte la conservation de mes données
    . Je refuse la conservation de mes données (rayer les mentions inutiles)

Le CCAS vous informe que vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.

A …………………………. Le .......................................

Signature précédé de la mention « Lu et approuvé »


