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Association Rayons de Famille
Siège : 9 Domaine de la Moselle
            57970 Illange
E-mail : rayonsdefamille@gmail.com
Web : http://www.rayonsdefamille.fr 

 : Rayons de famille

REGLEMENT INTERIEUR

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association Rayons de 
Famille dont l'objet est d’organiser des rencontres, des ateliers et des formations axées sur la 
parentalité, l’accompagnement de l’enfant dans son développement et le bien-être.

Il est à la disposition de l'ensemble des membres ainsi que de chaque nouvel adhérent sur le 
site internet de l’association : rayonsdefamille@gmail.com.

I) Composition de l’association et cotisation annuelle

1. Membres de l’association

L’association Rayons de Famille est composée des membres suivants :
 Membres fondateurs : 
Aurore DUVAL, Présidente 
Chrystelle LALLEMAND, Vice-Présidente 
Stéphanie MUNIER, Trésorière 
Delphine CHARLES, Trésorière adjointe 
Catherine GUERDER, Secrétaire 
Christelle PASCAL, Secrétaire adjointe 
Cynthia RZADKOWSKI, Chargée de la Communication 

 Membres d’honneur :
Carmen Catherine Marie-Louise SALA, Présidente d’honneur.

 Membres actifs : ils participent activement à la vie de l’association.

 Membres bienfaiteurs : ils soutiennent l’association financièrement ou par d’autres 
moyens.

 Membres adhérents usagers : ils adhèrent à l’association et participent à une ou des 
activités proposées.

2. Cotisation annuelle

Les membres fondateurs ainsi que les membres d’honneur et bienfaiteurs ne paient pas de 
cotisation (sauf s'ils en décident autrement de leur propre volonté).

Les membres actifs et les membres adhérents usagers doivent s'acquitter d'une cotisation 
annuelle.

La cotisation annuelle par famille s’élève à la somme de 15 € au 1er septembre 2018. 
Elle est payable en totalité pour la période du 1er Septembre au 31 août de chaque année, 

quelque soit la date d’adhésion du membre.
Celle-ci sera susceptible d’évolution sur simple décision de la Direction.

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de 
cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre en cours 
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d’année.

Toute participation à une activité de l’association nécessite le règlement de la cotisation 
annuelle, quelque soit le nombre et l’activité choisie.

3. Admission de nouveaux membres

L'association Rayons de Famille peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. La 
demande d’adhésion s’effectue :

- À l’aide d’un bulletin d’adhésion complété par le demandeur et validé par le Président,
- Par le paiement de la cotisation annuelle.
En cas de refus, le Président n’a pas à motiver sa décision. Aucun recours ne peut être 

envisagé devant l’Assemblée Générale.

4. Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :
- la démission adressée par écrit au Président, avec un préavis de deux mois, uniquement pour 

les membres fondateurs, le membre démissionnaire ne pourra prétendre à une restitution de cotisation,
- le décès,
- l’exclusion prononcée par la Direction, pour non-paiement de la cotisation ou tout autre 

motif grave, qui sera apprécié comme tel par le comité de direction. Il ne sera pas possible de faire 
appel à cette décision.

II)  Fonctionnement de l'association 

Il convient de se référer aux statuts.

III) Règles de vie 

1. Lieu des activités

La plupart des activités se dérouleront à ILLANGE (57970) à la Salle Multifonctions – Ancien 
Dojo (Route de Metz).

Il est attiré l’attention des adhérents sur le fait que certaines activités peuvent se dérouler dans 
d’autres lieux précisés en amont par l’organisateur.

2. Règlementation applicable aux lieux dans lesquels les activités sont pratiquées

Il est strictement interdit de fumer, boire de l’alcool et d’introduire des substances illicites 
dans les lieux occupés par l’association. 

Chaque adhérent doit veiller à la sécurité des bébés et enfants présents et notamment ne pas 
mettre à leur portée tout objet ou accessoire qui pourrait être dangereux pour eux.

3. Règles spécifiques aux locaux susvisés situés à ILLANGE

Les dits locaux sont mis à la disposition de l’association par la mairie d’ILLANGE. 
En conséquence, tous les membres s’engagent à respecter les règles suivantes : 
- Interdiction de brancher tout appareil/accessoire aux prises ;
- Interdiction d’utiliser tout matériel mis à disposition dans la salle (micro-ondes, 

réfrigérateur, …) et n’appartenant pas à l’association, sauf autorisation expresse du responsable de 
l’activité ;

- Eviter toute dégradation ou toute usure anormale des équipements ;
- Prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la règlementation en matière de 
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locaux accueillant du public afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements ;
- Veiller à ne pas troubler l’ordre public et entretenir des relations de bon voisinage 

avec les habitants du quartier et/ou les autres associations partageant les locaux et/ou installations ;
- Veiller à maîtriser au maximum les dépenses énergétiques (eau, gaz, électricité) ;
- Respecter le règlement intérieur des locaux affiché sur place.

4. Règles d’hygiène

Afin de respecter la propreté de tous locaux dans lesquels se déroulent les activités, il est 
nécessaire que chaque adhérent ôte ses chaussures à l’entrée et se munisse de chaussons ou chaussettes 
d’intérieur pour son confort.

IV) Dispositions diverses

1.        Mention sur la protection des données personnelles

L’association dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement de ses activités.
Néanmoins, les informations personnelles transmises par les adhérents notamment dans le 

bulletin d’adhésion (nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, adresse mail…) restent 
confidentielles et restreintes à l’usage interne de l’association Rayons de Famille. 

La loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
s’applique aux informations mentionnées dans les pièces constituant le dossier d’adhésion. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées 
peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de la Présidente de l’association, au 
siège de l’association, dont les coordonnées figurent en tête des présentes. 

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, 
l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces 
données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation 
peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

2.       Respect du règlement intérieur

Tous les membres sont tenus de respecter le présent règlement intérieur.

3.  Approbation et modification du règlement intérieur

Le règlement intérieur de l’association Rayons de Famille est établi par la Direction 
conformément à l'article 19 des statuts.

Ce règlement intérieur sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire ainsi que 
ses modifications ultérieures.

Le nouveau règlement intérieur sera publié sur le site internet de l’association.

Fait sur trois (03) pages,
A ILLANGE (Moselle),
Le 1er septembre 2018.

Approuvé par les sept membres fondateurs.


