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Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association, toute personne concernée (athlète, 
dirigeant, entraîneur et autres intéressés) doit avoir pris connaissance, signer et respecter le 
règlement interne de l’association (représentant légal pour les mineurs). 

Règlement interne 

1. Affiliation & Membres 

• Toute personne physique ou morale peut devenir membre actif (usager) ou membre 

d’honneur (en s’investissant, en parrainant).  

• L’affiliation à l’association est automatique lors de l’inscription à un cours. Ainsi, toute 

personne souhaitant participer à l’un des modules sportifs devient obligatoirement 

membre de l’association.  

•  La demande d’affiliation à l’association et l’inscription à un cours peuvent se faire de 

diverses manières, pour autant qu’il existe une trace écrite incluant les informations 

nécessaires requises par l’entraîneur ou le responsable d’offre. Le membre s'engage à 

signaler tout changement à l'administration du club (adresse, téléphone...) 

2. Cotisation et finance 

• Le montant de la cotisation annuelle est validé chaque année en printemps par le Comité 

de Direction de l'Association. En 2018, Il s’élève à  

o 30.- par individu pour la pratique d’un seul sport 

o 45.- par individu pour la pratique de plusieurs sports 

o 70.- par famille pour la pratique de plusieurs sports 

• La cotisation est à régler annuellement au plus tard le 30 novembre. 

• Elle n’est ni remboursable, ni transmissible 

• Le montant de l’offre de cours doit être régler avant la moitié de la saison  

3. Organisation des cours 

• Il est possible d’essayer 1 entraînement gratuitement avant de s’engager. Le sportif qui se 

présente à un deuxième entraînement est automatiquement considéré comme inscrit. 

• Toute inscription à un cours ou module d’entraînement est ferme et définitive ainsi que 

reconduite tacitement d’année en année.  

• Si le membre souhaite modifier son inscription à un cours par rapport à la saison 

précédente (changement de jour, de sport, formules 10X ou illimitées, etc.), il est tenu de 

l’annoncer avant le 15 Novembre pour les sports de la saison d’hiver qui approche et avant 

le 15 Mai pour les sports de l’été qui va commencer. Sans nouvelles du membre passé ces 

délais, l’organisation le considère comme étant inscrit et le cours sera facturé. 

4. Désinscription / désistement ou entraînement manqué 

• Tout individu est libre de renoncer à son statut de membre en envoyant un courrier au 

Comité de direction de l’association annonçant son départ et ses motivations avant le 1er 

Novembre de l’année en cours.  

• En cas de problème de santé de longue durée indiquant l’impossibilité de participer aux 

cours et sur présentation d'un certificat médical, le Comité de Direction de l'Association 

pourra statuer sur un remboursement éventuel de la cotisation annuelle qui restera 
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toutefois exceptionnel et soumis à conditions. Il en va de même en cas d'événement 

familial important (déménagement, décès) empêchant la pratique totale de l’activité. 

• Tout nouvel adhérent peut participer gratuitement à une session d’essai. S’il est convaincu 

de vouloir intégrer une équipe sportive et souhaite participer régulièrement, il sera 

considéré comme inscrit à part entière dès le deuxième entraînement et soumis à ce 

règlement. 

• Après la reprise des cours, aucun remboursement ne sera effectué sauf sous présentation 

d’un certificat médical et selon les conditions suivantes : 

o 0-1 entraînements effectués : 80% du montant total remboursé ou 100% de la 

réinscription à une autre offre de cours de même valeur. 

o 2-3 entraînements effectués : 50 % du montant total remboursé ou 70% de la 

réinscription à une autre offre de cours de même valeur. 

o 4-6 entraînements effectués : Pas de remboursement possible mais 40% de 

réduction sur une autre offre de cours de même valeur. 

o Dès 7 entraînements effectués : ni remboursement, ni offre possible. 

• Le planning des entraînements est donné avant la saison. Les participants sont tenus de 

prendre leur disposition et s’organiser pour y participer. L’association ne procédera à 

aucun remboursement en cas d’empêchement. 

5. Responsabilité et assurance 

• Tout participant est conscient que les sports d’action sont des activités à risque, il existe 

une possibilité de se blesser. Il est de la responsabilité de chacun de bien s’assurer en 

conséquence. 

• L’association ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'un accident ou incident 

survenant à un sportif ou provoqué par un sportif. 

• En cas d'accident corporel survenu pendant l'entraînement en l'absence des parents, ceux-

ci reconnaissent le droit à l'entraîneur responsable ou aux membres du Comité de 

Direction de prendre toutes les mesures d'urgence qu'ils jugeront nécessaires pour assurer 

la sécurité du sportif en tenant compte des informations particulières indiquées lors de 

son inscription. 

6. Présence, soutien & bénévolat 

• Les athlètes sont présents à tous les entraînements à moins d’un empêchement particulier 

dont il aura prévenu l’entraîneur au préalable.  

• Les membres sont priés de s’investir personnellement en aidant au bon fonctionnement 

de l’association. Il pourrait s’agir de transporter les enfants sur différents sites 

d’entraînements ou compétition, d’accorder quelques heures bénévoles lors de 

manifestation ou encore de mettre à profit certaines aptitudes particulières 

(administration, gestion, entraînement, etc.).  
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Prévention/Intégration/Sécurité 

En tant que qu’association comprenant des sports membre de Swiss Olympic, la RIDE ON : Action 
Sports Academy soutient les valeurs de la Charte d’éthique et les répercute dans ses associations 
et sociétés.  
La Charte d’éthique compte neuf principes qui constituent un devoir pour la promotion d’un 
sport sain, respectueux et loyal. 

1. Traiter toutes les personnes de manière égale. 

Personne ne doit faire l’objet de discriminations fondées sur la nationalité, le sexe, 

l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou les préférences religieuses et politiques. 

2. Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement social. 

Les exigences relatives à l’entraînement et à la compétition sont compatibles avec la 

formation, l’activité professionnelle et la vie de famille. 

3. Renforcer le partage des responsabilités. 

Les sportifs et les sportives participent à la prise de décisions qui les concernent. 

4. Respecter pleinement les sportifs au lieu de les surmener. 

Les mesures prises pour atteindre les objectifs sportifs ne lèsent ni l’intégrité physique ni 

l’intégrité psychique des sportifs et des sportives. 

5. Eduquer à une attitude sociale juste et à un comportement responsable envers 

l’environnement. 

Les relations entre les personnes et l’attitude envers la nature sont empreintes de respect. 

6. S’opposer à la violence, à l’exploitation et au harcèlement sexuel. 

Aucune forme de violence, physique ou psychique, ni aucune forme d’exploitation ne peut 

être tolérée. Il faut être vigilant, sensibiliser et intervenir à bon escient. 

7. S’opposer au dopage et à la drogue. 

Informer sans relâche et réagir immédiatement en cas de consommation, d’administration ou 

de diffusion de produits dopants. 

8. Renoncer au tabac et à l’alcool pendant le sport. 

Dénoncer le plus tôt possible les risques et les effets engendrés par la consommation de 

tabac et d’alcool. 

9. S’opposer à toute forme de corruption. 

Promouvoir et exiger la transparence des processus et des décisions. Réglementer et rendre 

systématiquement publics les conflits d’intérêt, les cadeaux, les finances et les paris 

A CELA, RIDE ON AJOUTE : Favoriser la création et le maintien d’un véritable esprit équipe et 

d’encouragement réciproque au sein des teams.  
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ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Après avoir pris connaissance du règlement interne et accepté l’ensemble de ses clauses,  

Je / Famille, soussigné (Nom & Prénom)…………………………………………………………………………………… 

confirme vouloir intégrer (plusieurs choix possible):  

□ la Freestyle Family  

□ la Snowboard Family 

□ la Bike Family 

□ la Wake Family 

□ la Inline – Skate Family 

 et ainsi devenir membre de l’association Ride ON. 

 

 

 

 

 

Fait à ........................................................................ le ............................................................. 

 

Signature du concerné :............................................................. 

Signature des parents ou représentants légaux: ............................................ 

  

 


