






























Fait le : ……/…………/…………………	 	 	 Signature


   Mes objectifs pour l’année  

Diminuer les douleurs		 	 Améliorer mon bien-être	 	 Perdre du poids


Améliorer ma souplesse	 	 Améliorer mon endurance 	 	 Améliorer ma force


Améliorer mon équilibre	 	 Autre (précisez) : ……………………………………………………………..


      Fiche de renseignements : 

Nom : ……………………………………	 	 Prénom : ………………………………………


Date de naissance : ……/………/………	 	 Téléphone : ……………………………………


Adresse : ………………………………………………………………	 CP/Ville : …………………..


Email : ……………………………………………………….@……………………………………………


Fiche adhésion 
Année 2022-2023

   J’adhère à Sport Santé Charente pour la saison 2022-2023  

Je m’engage à me conformer aux statuts et au règlement intérieur de Sport Santé Charente et avoir pris 
connaissance des mesures sanitaires en vigueur. 


J’autorise, sans réserve, l’association Sport Santé Charente à disposer pleinement et irrévocablement des 
photographies et autres images fixes me représentant. 


Je souhaite recevoir les informations de l’association régulièrement en m’abonnant à la newsletter

   Activités  

Ateliers d’Activité physique 

          en salle  	 


  

Ateliers d’Activité physique 

          en milieu aquatique 	 


   

Marche nordique 	 


   

Programme 

à domicile







 

Tarifs club 
Année 2022-2023

      licence = 16€ (valable jusqu’au 31 Août 2023) 

+
   Tarifs des activités proposées par l’association 

   Marche nordique  

Adhésion Annuelle = 65€     Adhésion trimestre = 30€       1 cours = 5€

Ateliers d’activité physique  en salle 

Carte d’abonnement de 1 cours/semaine = 40€ (5 cours) 

Carte d’abonnement de 2 cours/ semaine = 75€ (10 cours) 

Carte d’abonnement de 3 cours/semaine = 105€ (15 cours) 

Carte d’abonnement de 4 cours/semaine = 125€ (20 cours) 

Toutes les cartes d’abonnement ont une durée validité de 7 semaines. Possibilité d’acheter plusieurs cartes en une seule fois. 

Ateliers d’activité physique en milieu aquatique

Carte d’abonnement de 5 cours = 60€* 

Carte d’abonnement de 10 cours = 115€** 

Carte d’abonnement de 15 cours = 165€*** 

*Durée de validité de la carte : 7 semaines, **Durée de validité de la carte : 12 semaines, ***Durée de validité de la carte = 17 semaines

Programmes numériques individualisés à domicile

12€ par mois 

Possibilité de mixer les offres avec tarif dégressif
Demander un devis individualisé au 06.04.45 37.00 

Ou par mail : sportsantecharente@gmail.com 

   Modalités de paiement             

ATTENTION : en raison d’un surcoût pour l’association, 

nos tarifs dégressifs ne peuvent s’appliquer.

Carte bleue pour les 
activités Balnéo et salle



 

 

 

Tarifs et programmes 
Maison Sport Santé 2022-2023

         Les offres de la maison sport santé 

Bilan de la condition physique (programme sur prescription médicale) 

30 € 

Bilan fonctionnel (analyse de course, bilan bio-mécanique) 

45 € 

Bilan biométrique (inbody)

15 € 

Sur rendez-vous uniquement 

 La Maison Sport Santé - Missions d’intérêt collectif 

La mission principale de la Maison Sport Santé est d’accompagner tous publics, et notamment les 
plus en difficulté, vers une reprise de l’activité physique à des fins de bien-être et de santé de façon 
durable. C’est pourquoi elle porte chaque année des actions d’intérêt général inscrites sur les plans 
de santé et de prévention régionaux/départementaux permettant de rendre accessibles ses services 
et de jouer son rôle de centre de ressources et d’éducation. 


Heures d’ouvertures :  

Lundi 9h-12h et 14h-16h


Mardi 14-17h


Mercredi 8h30 - 12h


Vendredi 8h30-12h et 14h-16h30



 

-Règlement intérieur- Cours en salle et Balnéo 

Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’Association SPORT SANTE CHARENTE, dans le cadre 

de ses statuts. 

Il est établi et mis à jour par le Conseil d’Administration, chaque version suivante est portée à la connaissance des adhérents lors de 

l’assemblée générale suivante.  

Il est remis sur demande à l’ensemble des membres de l’association ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. 

Comme les statuts, il s’impose à tous les membres de l’association.  

ART. 1 – Dès la signature du contrat à la suite de la première visite et après réception du paiement de l’abonnement, l’adhérent est 

autorisé à pénétrer dans les locaux et à utiliser les installations dans le cadre des horaires correspondant à la formule choisie.  

ART. 2 – Objet du contrat : L’adhérent est informé que la signature du contrat lui permet d’utiliser les installations et bénéficier des 

prestations de l’association dans le cadre des horaires et planning d’activités qui seront affichés sur le site 

www.sportsantecharente.com Tout abonnement débuté, après signature du contrat est dû. Aucun remboursement ne sera effectué. 

Toute annulation de cours devra se faire dans un délai de 12h au moins avant le début de la séance. En cas d’annulations tardives 

répétées et après en avoir informé l’adhérent, l’encadrant sera tenu de comptabiliser la séance.  

SANTE ET ASSURANCES  

ART. 3 – Le membre atteste que sa condition physique et son état de santé lui permet de pratiquer le sport en général, et plus 

particulièrement de pratiquer les activités et d’utiliser le matériel et les installations proposés par l’association. Le membre remet un 

certificat d’aptitude à la pratique des activités physiques et sportives daté de moins d’un mois.  

ART. 4 – L’association est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité civile conformément à l’article 37 de la loi du 16 

Juillet 1984. De son côté, l’adhérent bénéficie d’une responsabilité civile par l’intermédiaire de sa licence sportive (Fédération 

Nationale du Sport en Milieu Rurale), le couvrant de tous dommages qu’il pourrait causer à des tiers ou à lui même, de son propre 

fait, pendant l’exercice de ses activités dans l’enceinte du plateau technique. La responsabilité de l’association ne pourra être 

recherchée en cas d’accident résultant de l’inobservation des consignes de sécurité ou de l’utilisation inapproprié des appareils.  

ART. 5 – L’adhérent déclare avoir pris connaissance des conditions générales et du règlement intérieur.  

ART. 6 – L’adhérent reconnaît l’obligation de respecter les consignes suivantes :  

-L’interdiction de fumer 

-Port de vêtements spécifiques pour une pratique sportive : maillot de bain et bonnet en milieu aquatique, short/jogging/T-shirt et 

chaussures de salle avec semelles propres pour les cours en salle + emploi d’une serviette sur les appareils et tapis de sol.  

-L’apport de nourriture dans l’espace balnéo et en salle est interdit. Seules les bouteilles d’eau sont acceptées. 

-Obligation d’afficher une attitude descente en non dérangeante envers autrui.  

Si l’un de ces points ci-dessus n’était pas respecté ou si l’adhérent effectue dans l’enceinte de la balnéo des actes impropres à la bien 

séance et à la morale, l’association se réserve le droit d’effectuer la résiliation de l’abonnement par simple lettre recommandée.  

Art.7 - L’adhérent dépose ses affaires personnelles dans les vestiaires destinés à cet effet et ne faisant pas l’objet d’une surveillance 

spécifique. Il reconnaît avoir été informé des risques encourus par le dépôt d’objets de valeur dans lesdits vestiaires et dégage 

l’association de toute responsabilité en cas de vol.  

L’absence de séances à l’occasion de journées fériés comme le 1er mai, le 1er janvier ou le 25 décembre, ne donnera pas droit à 

prolongement de la durée d’abonnement. L’absence à une séance pour convenance personnelle, ne donnera lieu à aucun report.  

Règlement intérieur 
Année 2022-2023



 

-Règlement intérieur- Marche nordique  

Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’Association SPORT SANTE CHARENTE, dans le cadre 

de ses statuts. 

Il est établi et mis à jour par le Conseil d’Administration, chaque version suivante est portée à la connaissance des adhérents lors de 

l’assemblée générale suivante. Il est remis sur demande à l’ensemble des membres de l’association ainsi qu’à chaque nouvel 

adhérent. 

Comme les statuts, il s’impose à tous les membres de l’association.  

ART. 1 – Organisation du club :  

Le bureau est composé de membres élus par le 1/3 sortant pour une durée de 3 ans lors d’une assemblée générale. Ces membres 

doivent s’être acquittés de leur cotisation pour pouvoir être élu et débattre au sein du bureau.  

Le bureau valide les décisions concernant la vie et l’organisation du club. 

Pour participer aux sorties, un adhérent doit être à jour de sa cotisation selon les modalités fixées en début de saison par le bureau. 

Ces modalités sont transmises au futur licencié avec le dossier d’inscription lors de la première marche.  

ART. 2 – Les équipements (bâtons de marche)  

Des équipements sont mis à la disposition des nouveaux licenciés du club aux horaires des sorties. Le prêt reste temporaire, les 

adhérents s’engagent à acheter leur propre matériel. 

Toutefois une location reste possible. Le prix étant fixé et débattu par le bureau lors de l’assemblée générale.  

Le matériel prêté par l’association doit être rendu à la fin de chaque sortie. 

Toute détérioration de matériel et d’équipement sportif, pourra être facturée sur décision du bureau.  

ART. 3 – La licence  

L’association souscrit une licence pour chacun de ses membres incluant une protection de responsabilité civile. Les membres ont en 

plus la faculté de souscrire une assurance « accidents corporels ». 

La licence est nominative et valable un an (l’exercice annuel court du 1er septembre au 31 Août de l’année suivante). Elle tient lieu 

de justificatif pour l’assurance de chaque membre actif auprès de la fédération.  

Chaque adhérent doit fournir dans un délai d’1 mois suivant son adhésion, ou sa ré- adhésion, un certificat médical datant de moins 

de 6 mois mentionnant explicitement la non contre indication de la pratique de la marche nordique et de la randonnée pédestre.  

Pour les adhérents présentant une pathologie reconnue, le certificat médical est obligatoire dès la première sortie.  

ART. 4 – Règles de comportement  

Le club est un lieu d’échange et d’apprentissage. Les notions de racisme, de comportements agressifs ne seront pas tolérés. 

Chaque adhérent doit respecter : 

-les consignes de sécurité avant, pendant et après la marche 

-les règles de conduite en groupe 

-l’environnement dans lequel il évolue 

-la propriété (respect des panneaux) 

Le bureau peut décider de la radiation d’un licencié en fonction de la gravité d’un ou de plusieurs faits.  

ART. 5 – L’encadrement  

L’encadrant doit être certifié par INWA en tant qu’animateur ou instructeur pour prendre en charge un groupe. La qualité de 

l’enseignement ainsi que la sécurité sont deux points essentiels pour le bon déroulement de la marche. 

Les sorties ne peuvent s’effectuer à plus de 15 participants pour 1 encadrant. L’encadrant doit communiquer à l’ensemble des 

adhérents, sur le site internet www.sportsantecharente.com au moins 72h avant la sortie, l’heure et le lieu de rendez-vous.  

Le niveau de difficulté proposé sera en fonction du profil du groupe (distance, dénivelés, type de sentier). 

L’encadrant doit s’ajuster au plus lent afin de privilégier le bien-être de chaque participant.  

Dans le cas où le groupe s’étend (augmentation entre les premiers et les derniers), il est impératif d’avoir des regroupements à 

chaque jonction afin que l’encadrant s’assure de la présence de tous les participants. 

Avant chaque sortie, l’encadrant doit s’assurer que le terrain est praticable et qu’il ne comporte aucun danger.  

Il est soucieux du respect des horaires et des itinéraires annoncés. Il évite les raccourcis, parfois dangereux. 

Il vérifie de façon régulière (1 fois par semaine), la trousse de premier secours. Il vérifie aussi avant chaque sortie que son téléphone 

portable soit bien chargé pour joindre ou être joignable en cas d’accident.  

ART. 6 – Les déplacements  

Les déplacements se font par voitures particulières. Il est possible de donner des points de ralliement pour du co-voiturage pour se 

rendre au point de départ des marches. Ces lieux de ralliements seront stipuler lors de convocations. 

Les personnes qui utilisent leur voiture personnelles doivent-être en règle avec la loi : avoir le permis de conduire, être assuré, ne 

transporter que le nombre de personnes autorisées, ne pas avoir consommé d’alcool ou de stupéfiants et respecter le code de 

la route.  

Règlement intérieur 
Année 2022-2023



 

Ateliers d’activité physique adaptée en salle

Barbezieux - centre hospitalier

Tous les soirs de la semaine à partir de 17h*

Baignes - Salle polyvalente

Lundi de 17H à 18H*

Barbezieux - centre hospitalier

Mercredi de 15h à 21h*

Ateliers d’activité physique adaptée aquatique

Jeudi

Départ 14h*


Samedi

Départ 9h*


Point de Co-voiturage Médiathèque de Barbezieux 


20min avant le départ

Sorties marche nordique 

Planning des activités  
Année 2022-2023

Excursions/événements 2022-2023

Toute la programmation et les modalités d’inscription sur notre site internet 


 https://www.sportsantecharente.com/événements

*Possibles modifications du planning des activités en cours d’année. Pensez à vérifier sur notre 
site régulièrement et à vous abonner à notre newsletter. 



 

Boutique Sport Santé Charente  
Année 2022-2023

Taille des bâtons de marche 
disponible :  

105cm au 135cm

Commander/réserver votre paire de bâtons ou 


t-shirt/veste au 06 04 45 37 00

Tarif club paire de bâtons de marche nordique 2022-2023 : 76€

2 coloris au choix



 

Boutique Sport Santé Charente  
Année 2022-2023



La mairie, le Bourg, 16300 SAINT MEDARD       

DE BARBEZIEUX 

06.04.45.37.00 

sportsantecharente@gmail.com 

www.sportsantecharente.com 

Suivez toute l’actualité de l’association en vous abonnant à sa newsletter 


(En bas de la page d’accueil du site internet)


Et sur les réseaux sociaux :)

@


