
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE  

l’ ESPACE SENIORS INTERGENERATIONNEL 
 

 

Art. 1 OBJET DU REGLEMENT  
Le règlement définit les conditions d’utilisation des locaux du « Tiers Lieux en Bigorre » du matériel et 
des services des Espaces séniors intergénérationnels.  
 
Art. 2 VOCATION DES ESPACES DE RENCONTRES  
L’espace séniors intergénérationnel (ESI) géré par l'Association Haut Adour Générations propose à la 
population du territoire du canton de la Haute Bigorre :  

➢ De favoriser l’écoute et le respect ainsi que la découverte mutuelle, la compréhension, la 
bienveillance à travers des échanges de savoirs, des animations collectives intégrant mixité 
d’âge et brassage social, ou tout simplement des rencontres informelles autour d’une 
collation.  

➢ Préserver l’autonomie des personnes accueillies par la mise en œuvre de projet d’animation 
et d’activités physiques et sociales.  

➢ Redécouvrir ses potentialités et ainsi conserver l’estime de soi  
➢ De créer un espace de parole où les utilisateurs pourront exprimer leurs besoins, leurs attentes 

et leurs propositions.  
 
Art. 3 MODALITES D’INSCRIPTION  
Pour s’inscrire à L’association HAG, il faut :  

➢ Remplir la fiche d’adhésion.  
➢ Fournir au service un certificat médical récent rempli par le médecin traitant justifiant de 

l’aptitude à la pratique d’activité en groupe et d’activité physique « gym » ou « bol d’air » si 
vous souhaitez vous inscrire à cette activité (un document type peut être retiré au service).  

➢ Lire, accepter et signer le règlement de fonctionnement.  
➢ Remplir le Passeport Santé Bien-être (Lors de votre 1ère activité avec l’animateur) 
➢ Payer l’adhésion annuelle de 25 € (intégrant l’adhésion à l’association du Tiers Lieux en 

Bigorre.  
   
Toute modification concernant les informations données doit être signalée à l'équipe d'encadrement.  
L'Espace Seniors, dans le cadre d'activités sportives, se réserve le droit de demander un nouveau 
certificat médical en cours d'année et ou de préconiser une réorientation vers d'autres activités 
physiques plus adaptées.  
 

L’Adhésion est OBLIGATOIRE pour accéder aux activités de l'Espace Seniors et aux animations qui y  
sont proposées. L'inscription devra être renouvelée chaque année en janvier.  
 
 
Art. 4 ORGANISATION DES DIFFERENTES ACTIVITES  
Les programmes mensuels sont disponibles auprès de l’équipe. Il est distribué individuellement en 
fonction de votre groupe d’attribution soit « jeune retraité » soit « senior »  
 
Art 4.1 : Le programme mensuel  
Le programme des activités est défini par le projet associatif rédigé et modifié annuellement en 
fonction des souhaits des participants et des moyens financiers, matériels et humains dont dispose le 
service. En fin d’année et en fonction de l’évaluation globale du programme, celui-ci pourra être 
modifié par le Bureau et CA de l’association. Chaque groupe « Jeune retraité » et « Senior » a son 
programme d’activité. Certaines activités peuvent regrouper les deux groupes.  
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Art 4.2 les activités  
Des activités variées sont proposées par les espaces séniors intergénérationnels, dans le cadre du 
projet associatif : sport, culture, sorties, … Les activités peuvent avoir lieu le matin, l’après-midi et 
même en soirée (voir le programme planning mensuel). Ces activités sont organisées de différentes 
manières :  

➢ Les créneaux d’activités d’une durée de 1h à 4h.  
➢ Des projets avec un thème central, étendus sur plusieurs jours 
➢ Les sorties extérieures « découverte ».  

 
Art 4.3 Modalités d’inscriptions, d’annulation et de remboursement d’activité 
L’inscriptions aux activités se fait en début de projet. L’adhérent s’engage à s’investir et à être présent 
sur la totalité du projet. Le nombre de participants aux animations est fixé par l'animateur.  
Dans le cas où une activité n’aurait pas lieu, HAG se réserve le droit d'annuler l’activité et préviendra 
les inscrits au moins 48h à l'avance ou le jour même en cas de forces majeures. Dans ce cas, l’activité 
serait reportée dans la semaine ou dès que possible. 
 
Art4.4 Modalités de paiements  
En début de chaque mois, l’adhérent envoie le paiement des activités auxquelles il souhaite participer : 
HAG propose 3 forfaits en fonction du nombre d’activités réalisées : 

Forfait Sérénité :  2 activité/semaine : 20 € par mois ⇨ 45 € par trimestre 

Forfait Convivialité : 3+ activités/semaine : 30 € par mois ⇨ 65 € par trimestre 

Si ponctuellement un adhérent souhaite participer à un atelier, l’activité est à 3 €. Dans ce cas, une 
inscription 72h à l’avance est demandée. 
Si un adhérent souhaite changer de forfait en cours de trimestre, pour accéder à une activité 
supplémentaire, il lui sera demandé de payer simplement la différence entre les deux forfaits. Un 
changement pour un forfait inférieur ne donne pas droit à un remboursement. 
Les absences ne donnent droit à aucun remboursement et doivent être annoncées 48h à l'avance à 
l’animateur pour le bon fonctionnement de l’activité.  
 
Art 4.5 Fonctionnement des sorties mensuelles d’une journée 
Forfait simpli’cité : le transport, le restaurant et les visites : à 30 €.  
Il est demandé de s’inscrire au plus tard 72h avant la sortie. Les horaires de départ et de retour sont 
définis. Il est demandé aux usagers de les respecter pour le bon fonctionnement des animations. 
L'équipe d’animation ne pourra être tenu pour responsable en cas de retard dû à des difficultés de 
circulation. En fonction des activités, l'animateur peut être amené à donner rendez-vous aux usagers 
directement sur le lieu d'activité. Dans le cas où l’adhérent usager souhaite annuler son inscription, 
nous lui demandons de prévenir 48h à l'avance. Passé ce délai, seules les absences justifiées par un 
certificat médical donneront lieu à un remboursement ou à une annulation de facturation. 
En cas de sortie sur un week-end, le tarif sera recalculé selon les frais engagés.  
 
Art. 5 ASSURANCE  
L'association HAG a contracté les assurances nécessaires à la couverture de ses responsabilités. Il est 
toutefois demandé aux adhérents-usagers de contracter une assurance responsabilité civile. Il est 
conseillé de vérifier que leur assurance contient une garantie individuelle « accident corporel ».  
 
Art. 6 LES REGLES DE VIE PARTAGEES 
Art 6.1 Le respect mutuel  
Les activités proposées par le service Animations sociale offre au public des temps de convivialité et 
d’échanges. Les règles de vie sont :  

➢ Le respect des horaires 
➢ Le respect mutuel (intervenants/ participants, animateur/ participants) 
➢ Le respect des autres participants 
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➢ Le respect des locaux et des lieux visités 
Si besoin, l’espace séniors intergénérationnel se réserve le droit d’orienter un usager vers un autre 
organisme. Dans certains cas (violence verbale, violence physique, alcoolémie), les espaces séniors 
intergénérationnels pourront refuser l’accès à une de ses activités à une personne ayant dérogé à ces 
règles de vie.  
 
Art 6.2 Les engagements des adhérents 
Une fois inscrit à un atelier ou à une sortie, la personne s’engage à y participer ou à annoncer dans les 
délais précisés son désistement. Les usagers peuvent :  

➢ Participer aux Espaces de paroles « Conseil des adhérents » pour faire part de leurs envies, 
leurs propositions d’ateliers, etc.  

➢ Proposer et préparer des activités, des projets...  
➢ Participer aux activités et projets proposés.  
➢ Amener des connaissances, des savoirs faire et des savoir être.  

 
Art. 7 DROIT A L’IMAGE  
Au cours des activités, l'équipe d'animation pourra être amenée à faire des photos ou des films des 
usagers, sauf avis contraire exprimé par écrit ; ces documents seront utilisables par l'Association dans 
des buts de communication, d'information ou de promotion de ses services.  
 
Art. 8 EXCLUSION  
Peuvent être exclues de toute activité les personnes qui auraient causé aux intérêts de l’ESI un 
préjudice volontaire ou dont le comportement serait de nature à compromettre le bon déroulement 
des activités.  
L’exclusion ne donne pas droit au remboursement des cotisations versées. Toute exclusion sera 
notifiée par courrier à l’intéressé.  
 
Art. 9 MALADIE, MALAISE OU ACCIDENT  
En cas de maladie, malaise ou accident, le Responsable de l'Espace Seniors ou les animateurs en place 
préviendront, si cela est nécessaire et indispensable, les secours d'urgence ainsi que la personne 
mentionnée sur la fiche d'inscription. En cas de refus de la personne, celle-ci devra signer une 
décharge.  
 
Je soussigné  NOM :     Prénom :  
Par ma signature, j'atteste avoir pris connaissance du règlement de règlement intérieur et je m’engage 
à le respecter, ainsi qu’à fournir les documents demandés.   
 
Fait le :              Signature :         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents à joindre :  

• Fiche individuelle 

• Certificat médical 

• Autorisation du droit à l’image 

• Attestation d’assurance 

• Paiement de 25 euros 
 

  Les présents documents sont à remettre à l’animateur lors de la 1ère activité, 

ou à envoyer à : HAG- CLIC, 1 rue du Castelmouly – 65200 Bagnères de Bigorre 


