
Club Ossalois des Sports et Loisirs 

Règlement d’ordre Intérieur 

 

Nom de l’adhérent :  

L’adhérent s’engage à payer en début de saison la cotisation annuelle de l’activité choisie et l’adhésion au C.O.S.L 

(possibilité de payer en plusieurs fois), aucun remboursement ne sera possible sauf accident ou maladie grave. Une 

carte sera remise à chaque adhérent qui lui permettra de participer au cours auquel il est inscrit. 

 

Les personnes bénéficiant d’une séance d’essai sont soumises au même règlement intérieur que les adhérents, si l’essai 

n’est pas concluant la trésorière du C.O.S.L restituera la totalité du règlement. 

Tout adhérent est tenu de fournir un certificat médical attestant que sa constitution physique et son état de santé lui 

permettent d’assister à l’activité choisie. 

La direction du C.O.S.L sera dégagée de toute responsabilité en cas d’accidents, de blessures ou de maladies causés 

par une mauvaise utilisation des installations. 

 

Les parents des enfants mineurs seront tenus d’accompagner et de venir chercher ceux-ci dans l’enceinte même de la 

Maison d’Espalungue. La direction du C.O.S.L ne sera en aucunement responsable d’accidents ou autres si les parents 

ne respectent pas cette clause. 

 

Pour les enfants mineurs, les parents autorisent les responsables du COSL à utiliser dans le cadre pédagogique (site du 

COSL, publication presse, reportages, …) des photos de leur(s) enfant(s) prises au cours des activités sportives du 

COSL. 

 

La direction du C.O.S.L décline toute responsabilité en cas de perte ou vol de biens personnels dans les vestiaires, 

locaux et dans l’enceinte de la Maison d’Espalungue pendant les cours et les manifestations (tournois, fêtes, 

réceptions, …) organisés par le C.O.S.L. 

 

Une tenue sportive propre est de rigueur dans les locaux sportifs. Les chaussures de ville ainsi que toute chaussure de 

sport laissant des traces sur les parquets ne seront pas admises au Dojo et dans la salle de danse. 

 

La direction du C.O.S.L se réserve le droit d’exclure des cours toute personne dont l’attitude ou le comportement 

risquerait de gêner le déroulement des cours ou en cas de force majeure (vol, exhibitionnisme, voyeurisme, attitude 

injurieuse, …). 

Chaque adhérent se comportera d’une façon conforme à l’esprit du C.O.S.L et respectera ainsi les règles de sécurité, 

d’hygiène, de respect et ne se mettra pas en danger ou les autres adhérents volontairement. 

 

Le C.O.S.L est couvert par une assurance en responsabilité civile. Aucune assurance personnelle n’est incluse dans le 

règlement de l’activité. 

 

Pour le bon déroulement des cours, il est demandé à chaque adhérent de respecter les consignes des professeurs ainsi 

que les horaires des cours. 

La répartition des différents niveaux est une décision prise par le professeur, elle se fait en fonction des connaissances 

techniques, de l’âge du pratiquant ainsi que du nombre d’adhérents de l’activité. 

 

Pas de verre et de nourriture dans les vestiaires et les locaux sportifs, seules les bouteilles en plastique sont tolérées. 

Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de la Maison d’Espalungue. 

 

Par la présente, je m’engage à observer les conditions du présent document et accepte d’être lié par leurs 

termes. 

Fait le à Arudy 

Signature de l’adhérent ou des parents pour les mineurs  Signature de la Présidente du C.O.S.L.  

Précédé de « lu et approuvé » 


