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REGLEMENT INTERIEUR 
  

1. Comportement : L’accès au site de l’Association le Ranch du Bonheur implique une tenue et un comportement 

appropriés. 

L’Association le Ranch du Bonheur se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès à la séance à tout participants 

qui ne respectera pas ce point. 

 

2. Matériel : Chaque participant s’engage a respecter le matériel mis à disposition, à utiliser dans les conditions 

normales, sans abus ni gaspillage. Le matériel d’activité est fourni pour tous les niveaux dans le stock 

disponible. 

Toute demande de matériel autre sera a la charge du participant. 

 

3. Paiement : lors de l’inscription, il vous sera demandé un règlement avant tout démarrage.  

 

4. Remboursement : tout atelier réservé est dû, aucune demande de remboursement ne pourra être envisagé, un 

report éventuel de l’activité en cas de force majeur à l’appréciation de l’association LRDB. 

 

5. Essai : une demi-journée d’essai gratuit sera proposée. Ce cours d’essai n’est valable qu’une seule fois, et 

réservé aux personnes n’ayant jamais participé à une activité au sein de l’association.  

 

6. Horaires : La structure s’engage a fournir 15 jours à l’avance sa présence sur le lieux pour permettre a 

l’association le Ranch du Bonheur de caler ses activités annexes.  

 

7. Adhésions :  une adhésion mensuelle, trimestriel, annuel est proposés.  Cette adhésion permet d’accéder au 

site pour la durée de l’adhésion. 

 

8. Téléphone : Le temps des ateliers le téléphone doit être en mode avion. Dans le cadre du respect de l’activité. 

 

9. Droit à l’image :  Votre image est une donnée personnelle. Vous avez donc un droit sur son utilisation et vous 

pouvez vous opposer à sa conservation ou sa diffusion publique sans votre autorisation. 

Une demande d’accord d’utilisation de votre image vous sera demandé lors de l’inscription. 

 

Acceptation du règlement intérieur : 

Par acte d’inscription, les participants s’engagent à respecter le présent règlement intérieur de l’association le 

Ranch du Bonheur. 

 

Fait à :                  Le : 
(*mention lu et approuvé) 

 

*Signature 
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Demande d’autorisation d’utilisation de l’image  

D’une personne 
 

 

 
Je soussigné(e) : Nom : 

       Prénom : 

 

Responsable pour mineur : Nom : 

                                             Prénom : 

 
Autorise …………………………………… à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des 

photographies ou video me représentant, réalisées par le Ranch du Bonheur ainsi qu’à   exploiter ces clichés, en 

partie ou en totalité, à des fins d’exploitation commerciale. 

 
Les photographies susmentionnées sont notamment susceptibles d’être reproduites sur les            supports suivants 

(liste non exhaustive) : 

 

- Publication dans une revue, ouvrage ou journal 

- Diffusion sur le site web intitulé www.leranchdubonheur.net 

- Diffusion via les réseaux Facebook, Lindekin, Instagramme, Google business. 

 

 
Fait à : …………………. , le …./…./2022 en 2 exemplaire(s). 

 Signature du (responsable pour mineur) 

 


