
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Règlement intérieur de l'association Espace familles "Grand pas & petit pas", ayant pour objet .de compléter  
les statuts associatifs sur les aspects suivants : 

– la cotisation
– les règles de vie commune

Adresse
Association Espace Familles
4 allée de la fontaine
74230 THÔNES

Adopté le 30 juin 2014 au cours de l'assemblée générale ordinaire

1/ Cotisation
Conformément  à  l'article  7  des  statuts  associatifs,  les  membres  adhérents  doivent  s’acquitter  d’une  
cotisation annuelle dont le montant de la cotisation est laissé à l'appréciation des familles : chaque famille 
pourra cotiser de 15€ à 35€ par an selon ses moyens financiers.
La cotisation annuelle est versée pour l'année scolaire en cours, après une séance d'essai. 
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement 
de cotisation en cours d’année en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre.

La cotisation offre un accès gratuit et illimité aux temps d'accueil proposés par l'association.
Conformément aux articles 4 et 9 des statuts, une participation financière sera demandée aux familles pour  
des activités spécifiques (ateliers d'éveil, conférences, venue d'un intervenant extérieur etc).

2/ Règles de vie commune
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l'association.

Il est strictement interdit d'introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l'association.

Le matériel mis à disposition dans le lieu d'accueil enfants parents reste dans les locaux de l'association.  
Conformément à l'article 4 des statuts, seuls des livres ou du matériel de portage peuvent faire l'objet d'un  
prêt ou d'une location.

A la fin de chaque temps d'accueil, les utilisateurs veilleront à laisser un local rangé et propre.

L'association ne prend pas en charge la fourniture des goûters à l'exception des boissons chaudes. Chaque  
adhérent est libre d'apporter gateaux/biscuits, fruits, thé, café à partager avec les autres adhérents.

Pendant les séances
• Les enfants sont libres d'utiliser l'espace et les jeux comme ils le désirent.
• L'enfant est invité à ranger le jeu qu'il a utilisé.
• Les enfants ne courent pas dans la pièce. Si le débordement d'énergie est trop important, un atelier  

motricité défouloir pourra être mis en place.
• Enfants et parents sont invités à parler avec un volume sonore raisonnable.

Vous êtes encouragés à rire, jouer, chanter, papoter, pleurer si besoin.
Profitez de ce temps pour vous et votre enfant!


