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Activités de la Forme au service du développement  

de vos qualités physiques 
DOJO – Espace des Arts Martiaux des Grands Prés 
À proximité immédiate du complexe nautique 
Rue Geoffroy Martel 
41100 Vendôme 

usv-musculation.fr 
 

Agrément Jeunesse et Sport –Reconnaissance d’intérêt général 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2022-2023 
 
Le présent document a pour but de préciser les droits et devoirs de chaque adhérent(e) de l’Union 
sportive vendômoise (USV) Musculation.  
 
1) Tout(e) adhérent(e) doit avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter les termes. 
Les statuts du club sont à leur disposition pour consultation.  
 
2) Les salles mises à disposition de l’association sont des espaces constitutifs d’un ERP (Établissement 
recevant du public). Les contraintes réglementaires liés à cet ERP s’appliquent (ex : interdiction de 
fumer).  
 
3) Chaque adhérent(e) de l’association est assuré(e) par l’association dans le cadre d’un contrat 
indemnisation des dommages corporels (garanties communiquées au verso du bulletin d’inscription 
et affichées en salle). L’association propose à chaque adhérent(e) une garantie complémentaire à 
l’inscription ou il appartient à chaque adhérent(e) d’en contracter une personnellement.  
 
4) La salle n’est accessible qu’aux personnes à jour dans leur cotisation, la fourniture de leur certificat 
médical pendant les créneaux horaires affichés ou lors d’une ouverture exceptionnelle décidée par le 
Comité Directeur sous le contrôle d’un de ses membres. L’accès à la salle est donc strictement 
interdit aux personnes non adhérentes à l’association.  
 
5) La cotisation versée à l’association ne relève pas d’une prestation de services qui lie un client à un 
fournisseur.  
 
6) Les protocoles sanitaires sont respectés. Une hygiène corporelle, une tenue de sport correcte ainsi 
que des chaussures de sport propres sont exigées. Une grande serviette pour le travail sur les 
appareils d’entraînement et tapis est obligatoire. Le port de couvre-chef, le torse nu sont interdits.  
 
7) Chaque adhérent(e) peut utiliser les vestiaires du complexe des arts martiaux. Des douches sont 
mises à disposition dans les vestiaires. Le bâtiment est la propriété de la ville de Vendôme. 
L’association ne peut être tenue responsable de vol et détérioration dans ces lieux, du non accès à 
ces locaux. Le gardien de l’ERP peut être amené à rappeler les règles d’utilisation.  
 
8) L’association met gratuitement des casiers à disposition de ses adhérent(e)s. Les portes des casiers 
doivent être en permanence fermées, mêmes vides. Chaque adhérent(e) est responsable du 
verrouillage et du déverrouillage de son casier par cadenas personnel. L’association ne peut en aucun 
cas être responsable de tout vol ou dégradation dans le casier, la salle ou le bureau.  
 
9) Après chaque exercice, tous les accessoires d’entraînement (ex : barres, disques, haltères, bagues 
de serrages, pinces, tapis) sont remis à l’emplacement qui leur est affecté. Toutes les charges sont 
posées ou ramenées au sol ou à leur position initiale en souplesse. Aucun appareil de musculation, 
de force athlétique, de cardio-training ne peut être déplacé.  
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10) Les accessoires de sécurité (ex : bague de serrage, pince pour barre libre) sont utilisés 
obligatoirement. Il est obligatoire d’être assisté(e) pour les exercices de développé couché, 
développé incliné, squat.  
 
11) Il est interdit d’utiliser des lecteurs baladeurs lors du travail avec barres libres et sur le plateau de 
force athlétique.  

 
12) Les déchets sont obligatoirement déposés dans une poubelle. Des containers de tri sélectif sont à 
disposition à l’extérieur du Dojo (ex : chewing-gum, mouchoirs, emballages, papiers, bouteilles 
vides).  
 
13) Chaque licencié(e) s’engage à respecter le volet pratiquant de la charte d’engagement contre le 
dopage initiée par le Ministère chargé des Sports : ne pas prendre de produits dopants sous peine 
d’exclusion et de poursuites judiciaires - ne pas vendre de produits dopants ou de kits permettant 
l’utilisation de méthodes dopantes ou en faire la promotion - ne pas vendre de compléments 
alimentaires dans l’enceinte du club (Code du Sport L232-9 – L232-10 – L232-26).  

 
14) L’USV Musculation est une association sportive Loi de 1901. Le Code d’éthique sportive part du 
principe que les considérations éthiques à l’origine du fair-play ne sont pas un élément facultatif, 
mais quelque chose d’essentiel à toute activité sportive. Les règles de savoir-vivre (ex : politesse, 
courtoisie) sont exigées. Dans ce cadre, il est particulièrement demandé à chaque licencié(e) 
d’éteindre son portable ou de le mettre en mode vibreur, d’éviter toutes nuisances sonores gênantes 
pour les autres, de ne pas bloquer les appareils sur lesquels il ne travaille pas.  
 
15) Chaque compétiteur, chaque compétitrice s’engage à respecter la charte du compétiteur, de la 
compétitrice qui lui sera remise.  
 
16) Le moniteur diplômé d’État, les membres du comité directeur, un(e) stagiaire en alternance sont 
habilités à rappeler les points de non-respect du règlement intérieur à tous les adhérents, toutes les 
adhérentes. Tout manquement au règlement intérieur pourra se traduire par une procédure 
disciplinaire devant le Comité Directeur pouvant aller jusqu’à l’exclusion.  
 
17) L’association ne rembourse pas les cotisations annuelles. Cependant, un geste peut être effectué 
au prorata temporis compte tenu d’une incapacité physique supérieure à trois mois certifiée par avis 
médical.  
 
18) Tout(e) adhérent(e) proférant des propos constituant une infraction (ex : injure, insulte, 
incitation à la haine, menace, diffamation) à l’encontre du salarié, d’un membre du comité directeur, 
d’un(e) stagiaire dans le contexte d’exercice des activités de l’association ou d’un(e) adhérent(e) 
dans le contexte de son entraînement se verra signifier une exclusion sans remboursement de la 
cotisation. L’association engagera un dépôt de plainte. La procédure sera identique concernant les 
mêmes propos publiés sur les comptes des réseaux sociaux administrés par l’association. Les 
conséquences seront les mêmes pour tout autre acte relevant d’une infraction (ex : vol, dégradation 
volontaire). 
 

Mention « Lu et approuvé » Lieu et Date Prénom/Nom/Signature 
de l'adhérent(e) et de ses 

responsables légaux éventuels 

 
 
 
 
 

  

 


