
CLUB de Langues- ALT
Mairie de Tournefeuille
31170 Tournefeuille

REGLEMENT INTERIEUR A L’USAGE DES ADHERENTS

Préambule: Le présent règlement est pris en application de l’article 13 des statuts de 
l’Association Club de Langues – Amicale Laïque de Tournefeuille. Il a pour but de préciser 
les points concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Association, d’aider le Conseil 
d’Administration à prendre les décisions utiles au fonctionnement de ladite association et de 
résoudre les problèmes et conflits pouvant survenir entre le Club de Langues et les adhérents 
ou entre les intervenants et les adhérents.

Cotisation à la Ligue de l’Enseignement
Article 1: le Club de Langues est une section de l’Amicale Laïque de Tournefeuille et adhère 
de ce fait à la Ligue de l’Enseignement.
Par conséquent, la possession de la carte de membre actif de la Ligue de l’Enseignement, en 
cours de validité, est exigée pour l’inscription aux activités du Club de Langues – A.L.T.

Article 2: Le règlement de cette carte se fait par chèque à l’ordre du Club de Langues – ALT

Adhésion au Club de Langues- ALT

Article 3.0: Les cours de langues seront dispensés toute l’année soit en présentiel, soit en 
visioconférence, soit par un suivi régulier par l’animateur. 
Le présentiel est le mode normal de dispense des cours. La visioconférence est utilisée lorsque
le présentiel n’est pas possible du fait d’évènements indépendants du club (salles fermées, 
etc).
Un suivi régulier sera assuré par l’animateur à chaque adhérent qui ne peut pas suivre les 
cours en visioconférence.

Article 3: Le règlement de la cotisation du Club de Langues, dont le montant est fixé chaque 
année par l’Assemblée Générale Ordinaire ou reconduit sans modification le cas échéant, 
détermine la qualité de membre du Club de Langues – ALT.
L’argent versé en paiement de cette cotisation conditionne le recrutement et le salaire des 
intervenants.
Chaque nouvel adhérent a droit à un cours d’essai ; de ce fait, passé le cours d’essai, aucun 
remboursement ne pourra être exigé, quel que soit le motif ayant conduit l’adhérent à ne plus 
fréquenter un cours.
Le règlement s’effectue par chèque (s) libellé(s) à l’ordre du Club de Langues-ALT.

Article 4: La cotisation doit s’effectuer le jour de l’inscription en une seule fois, mais peut 
être débitée en une ou deux fois.
Les débits échelonnés ne pourront se faire que sous forme de chèques tous datés du jour 
d’émission.
Pour le paiement en deux fois, le second chèque sera retiré fin Février.



Article 5 : Les inscriptions doubles ou multiples d’un même foyer fiscal peuvent bénéficier 
d’une réduction.
Les adhérents doivent se renseigner lors de l’inscription.
Le Club de Langues est le seul organisateur de ces inscriptions. A ce titre, et afin d’assurer 
une bonne cohérence des groupes, il est le seul juge quant à l’adhésion d’un membre et peut 
être amené, pour différentes raisons, à refuser l’adhésion d’une personne ou l’exclusion, en 
cours d’année, après avis du Conseil d’Administration en cas de litige avec l’intervenant ou 
les adhérents du cours.

Calendrier

Article 6: Les cours pour l’année reprennent au mois d’Octobre et s’arrêtent en Juin.
Ils sont interrompus pendant les vacances scolaires de l’Académie de Toulouse.

Article 7: Les cotisations sont basées sur 30 cours annuels, à raison d’un cours par semaine. 
Au delà de ce nombre, les cours dispensés par l’animateur le sont bénévolement et hors toute 
obligation.
En cas d’absence ponctuelle de l’intervenant, celui-ci n’est pas tenu de rattraper le cours qui 
n’a pas eu lieu tant que les 30 cours annuels sont assurés.
En cas de prolongation de maladie au-delà de 15 jours, le Conseil d’Administration décidera 
de l’éventuel remplacement des cours de l’intervenant absent ou des éventuelles dispositions à
prendre.

Effectif des groupes :

Article 8: La mise en place des groupes est liée à la condition d’effectifs.

Article 9: Effectif des groupes: la durée des cours varie de 1,5h à 2h suivant l’effectif des 
groupes qui sont limités à 12 participants.

Modifications du présent règlement intérieur

Article 10: Le présent règlement intérieur peut être modifié sur proposition du Bureau ou/et 
du Conseil d’Administration, sous réserve d’approbation de ces modifications par 
l’Assemblée Générale du Club


