
MARCH’JOLANE 

 
FJEP MEYZIEU 

SAISON 2021-2022 
MARCHE ACTIVE - MARCHE NORDIQUE – BUNGYPUMP - MARCHE DOUCE 

  
CONTACTS : Marie Claude (responsable) : 04 72 45 92 00 - 06 61 44 41 78 - marche.fjepmeyzieu@gmail.com 
Roland : 06 50 91 31 76 - Michel : 06 60 17 35 67 - Philippe : 06 29 78 61 28 
Marche encadrée par coach diplômé.  
Départ du Pont d’Herbens à Meyzieu (ou autre selon planning remis en début de trimestre) 
 
 
 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI 
MARCHE ACTIVE  14h00-15h30****   9h00-10h30 14h00-15h30  
MARCHE NORDIQUE  14h00-15h30****   9h00-10h30 14h00-15h30   9h00-10h30 

    11h00-12h30 
BUNGY PUMP *     19h00-20h00  
MARCHE DOUCE** 11h30-12h30     
MIXTE MARCHE NORDIQUE 
ET BUNGY PUMP *** 

  14h00-15h30   

 

*BUNGY PUMP (Marche nordique avec bâtons dynamiques) : 
Pour la fourniture des bâtons 2 possibilités : 

1.  Location des bâtons 25 € pour la saison 
2. Achat de bâtons Neuf 120 € 

**MARCHE DOUCE : Rendez-vous toute l’année au pont d’Herbens. 
***MIXTE MARCHE NORDIQUE ET BUNGY PUMP : Cours adapté pour faire côtoyer les marcheurs 
nordiques et les pratiquants de Bungy Pump. 
****Rythme moins soutenu 
 

TARIFS – RÈGLEMENT 
 

COTISATION  
CHEQUES 

1 séance   par personne & par semaine  150 50 25 25 25 25 
2 séances par personne & par semaine 260 100 40 40 40 40 
3 séances et plus par personne & par semaine Nous consulter 
Règlement en 5 chèques à l’ordre du FJEP marche  
Exemples :  

 Pour une séance premier chèque mis en banque en septembre de 50€ après le début des cours puis 
novembre, janvier, mars et mai pour un montant de 25 € pour chaque mise en banque. Soit un total de 150 €. 

 Pour deux séances premier chèque mis en banque en septembre de 100€ après le début des cours puis 
novembre, janvier, mars et mai pour un montant de 40 € pour chaque mise en banque. Soit un total de 260 €. 

   Avoir : La déduction de l’avoir pour la cotisation 2021-2022 se fera sur le premier chèque.   
 Chèques ANCV et chèques vacances acceptés jusqu’au 1er novembre, ajouter 3 %  
 Réduction famille (couple ; parent enfant) 5€ pour le 2ème adhérent et suivants...  
 Séance d'essais 10€ déductible si inscription  
 
CARTE FJEP 
Remise à l'inscription, donne droit à des avantages chez certains partenaires 
 
DOSSIER : 

 1 demande d'inscription complétée 

 1 certificat médical de non contre-indication à la marche, pour la marche nordique faire préciser marche nordique 
par le médecin, pour les nouveaux.  
Pour les réinscriptions si le certificat médical n’a pas été fourni en 2020 il est à renouveler cette année ; si le        
certificat médical a été fourni en 2020 compléter seulement l’attestation médicale. 

 2 enveloppes timbrées libellées à vos noms et adresse uniquement si vous n'avez pas de mel 
 
A adresser de préférence par courrier avant le 01 septembre 2021 à : 
                            Marie Claude CHEVILLAT 10, rue Henri Lebrun 69330 MEYZIEU  
Ou à remettre le 4 septembre 2021 au forum des Associations Halle tennis et gymnase des servizières 10h00 à 
18h00 

Reprise le 6 septembre 2021 



  
FJEP Meyzieu                         REGLEMENT   INTERIEUR 
 
 

Préambule 
 L’association a pour but la pratique et le développement de l’éducation physique, des sports, d’activités culturelles et 
philosophiques. 
 L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel. 
Art-1 
 Le présent règlement a pour objet de définir les droits et devoirs des adhérents au sein du FJEP. Il complète et précise les 
dispositions statutaires du fonctionnement de l’association. Il permet de définir les rapports entre l’association et ses membres, et 
les membres entre eux. 
 Le conseil d’administration peut ainsi donner les modulations et les précisons utiles ou spécifiques aux sections sans que 
les dispositions statutaires ne créent de nouvelles mesures contrevenant à celles prévues. 
 Il est établi postérieurement aux statuts pour permettre de résoudre les difficultés de fonctionnement, et est opposable à 
tous. 
Art-2 
 L’inscription d’un adhérent au FJEP implique l’acceptation stricte et le respect des dispositions du présent règlement en 
contrepartie des devoirs et obligations que s’imposent les membres du CA et les dirigeants de sections. 
 

La validité de l’inscription répond aux critères suivants : 

- Avoir fourni le CM de non contre indication spécifique à la pratique concernée < 3 mois à la date d’inscription 

- Avoir fourni l’autorisation parentale pour les mineurs 

- Avoir fourni la totalité des pièces administratives demandées (formulaires, enveloppe. Photos …) 

- Avoir réglé l’adhésion FJEP obligatoire et la cotisation à la (aux) section(s) concernée(s)  
 Les cotisations restent acquises à la section en cas d’abandon ou d’exclusion de l’activité en cours de saison. Les cas de 
force majeure (blessure, maladie, déménagement, ou autre …) seront examinés par le bureau de la section qui déterminera les 
modalités d’un remboursement éventuel. 
Art-3 
 La pratique d’une activité est faite sous la responsabilité d’un professeur et/ou d’un animateur habilité. 
 Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, les adhérents doivent se soumettre aux consignes, commandes ou ordres des 
personnels enseignants, ou des responsables de section. 
 La responsabilité des sections du FJEP ne saurait être engagée en dehors des activités (lieux et horaires). Le FJEP décline 
toute responsabilité en cas de vols dans les vestiaires. 
 Le stationnement des véhicules demeure sous la responsabilité exclusive de leurs propriétaires. 
Art-4 
 Les adhérents et leurs accompagnants autorisés doivent respecter les équipements mis à disposition, le règlement 
municipal en vigueur dans les salles de sport et les consignes des gardiens et surveillants présents sur les lieux d’activité, ainsi 
qu’un strict respect des horaires de cours et d’entraînements. 
Art-5 
 En cas d’accident : 

- Déclaration immédiate à faire au responsable de section qui informera le bureau du FJEP. 

- L’assurance FJEP de la section ou de la fédération sportive concernée n’intervient qu’en complément des assurances 
personnelles de l’adhérent (SS, mutuelles …) 

Art-6 
 L’utilisation du logo ou du nom de l’association à des fins commerciales est interdite. 
 Pour toute autre utilisation, le CA doit au préalable être consulté et rendre un avis favorable. 
Art-7 
 Le FJEP est susceptible de prêter son matériel à ses membres qui en ont charge et responsabilité dès réception et jusqu’à 
restitution. Les frais de remise en état éventuelle sont à la charge de l’emprunteur. 
 Le prêt du matériel associatif, qui peut être soumis à une demande de caution, est fixé pour une période précise que 
l’emprunteur se doit de respecter. 
Art-8 
 Le bureau de la section se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement tout adhérent ayant commis, par ses 
actes ou son comportement, des manquements graves au présent règlement. 
 
SPECIFIQUE MARCHE 
- Pas ouvert aux jeunes enfants 
- animaux non-admis 
- Pas de séances en cas d'alerte orange délivrée par Météo France 
- possibilité de "rattraper" les séances non effectuées 



 

    MARCHE ACTIVE - MARCHE NORDIQUE – BUNGYPUMP – MARCHE 
DOUCE   

Saison 2021 / 2022 

 Nom, Prénom ……………………………………………………………. 

 Date de naissance……………………………………………………… 

 Adresse …………………………………………………………………………………………………… 

 Tél Fixe : …...................................................  Tél portable..................................................... 
         
Mél..........................................................................................................   
 (important car communications par mél d'informations diverses) 
 
 Je souhaite participer à l’achat groupé des bâtons de marche nordique : Votre Taille …… cm 

 
 SEANCES 
 

 Lundi 11h30-12h30 marche douce (mise en place en collaboration avec la mairie pour les 
retraités majolans). 

 Mardi 14h00-15h30 marche active 

 Mardi 14h00-15h30 marche nordique   

 Mercredi 9h00-10h30 marche active  

 Mercredi 9h00-10h30 marche nordique 

 Mercredi 14h00-15h30 mixte marche nordique et bungypump 

 Jeudi 14h00-15h30 marche active 

 Jeudi 14h00-15h30 marche nordique 

 Jeudi 19 h00-20h00 bungypump 

 Samedi 9h00-10h30 marche nordique 

 Samedi 11h00-12h30 marche nordique 
  

           
PAIEMENT 
 
 Numéraire 
 Chèque(s) 
 Chèques vacances (rajouter 3%) 

 
 Demande D'ATTESTATION DE PAIEMENT (si participation d'un Comité d'Entreprise) 

  
COMMUNICATION 
 

Nous publions régulièrement des articles sur le Progrès, Cap Meyzieu, réseaux sociaux. Ces  
articles peuvent être illustrés par des photos de groupe. 
 Je n’autorise pas la prise de photos et leur parution éventuelle. 

 
Je soussigné(e) _____________________________________________________________  
Reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter sans réserve. 
 
Fait le ______________ à _____________________  Signature obligatoire :  
 


