
Règlement intérieur des ateliers 
de l’association ALTERNATIVES GOURMANDES 

Adopté par le Conseil d’Administration du 5 avril 2018 
Ce règlement annule et remplace celui adopté le 23 janvier 2018 

 
Article 1  - Adhésion 
L’adhésion est obligatoire pour toute participation à une activité de l’association. 
 
Article 2 – Cotisation 
Le montant de la cotisation est fixé à : 

-  5€ par adhérent 
- 3€ pour son/sa  conjoint(e) 
-  gratuit pour les enfants et/ou petits enfants de moins de 18 ans des adhérents. 

Elle ouvre droit à une année d’adhésion à titre d’usager à compter de la date du paiement ou du 
premier atelier effectué jusqu’à la fin du même mois de l’année suivante. 
La cotisation ne pourra pas être remboursée, ni en cas de radiation, ni en cas de démission. 
 
Article 3 – Tarifs des ateliers de cuisine 
Le montant des ateliers est indiqué sur le site internet de l’association il peut varier en fonction du 
thème des ateliers, de leur durée, du lieu où ils se déroulent etc… 
Indemnités de déplacement  de 0,50 € par km, du domicile de l’animatrice au lieu où se déroule 
l’atelier. 

Article 4 - Absence à un atelier réservé 
En  cas d’absence à un atelier réservé, prévenir l’animatrice au 06.88.49.50.43 ou par mail 
alternatives.gourmandes@gmail.com. 
3 jours à l’avance : Une autre date sera proposée. 
8 jours à l’avance : un remboursement ou une autre date seront proposés 
Les absences non signalées ne permettront ni remboursement, ni déplacement de date. 
 
En cas d’empêchement exceptionnel de l’animatrice les inscrits à l’atelier seront prévenus par 
téléphone et SMS  au plus vite, un remboursement ou une autre date leur seront proposés. 
 
Article 5 – Nombre de participants 
L’association se réserve le droit d’annuler un atelier s’il n’y a pas assez d’inscrits. 
 
Article 6 - Locaux  
Les membres de l’association mettent gracieusement à disposition leurs cuisines pour les ateliers. Il 
est demandé à chacun d'avoir cela en tête lors des activités de l’association, de respecter les lieux et 
ses occupants. 
 
Article 7 – Allergies, intolérances etc… 
En début d’atelier les ingrédients de chaque recette sont présentés. 
L'association Alternatives Gourmandes, ne peut pas vous garantir une cuisine totalement exempte 
d'allergènes. 
 
Si vous avez une allergie ou une intolérance très forte, que vous réagissez aux "traces de...", 
contactez-nous, l'atelier pourra avoir lieu chez vous, dans votre cuisine, avec vos ustensiles et vos 
ingrédients. 
 
Article 8 – Adhérents mineurs 
Au cours des ateliers, les mineurs sont sous la responsabilité de la personne qui les accompagne. 
 
Article 9  – Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié à tout moment par le conseil d’administration ou 
par l’assemblée générale à la majorité des membres. 
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