
 

Exemplaire Famille 

ATTESTATION DE PAIEMENT DE COTISATION 

Je soussigné(e), M/Mme …………………………….…………………, trésorier(ère) de l’association, certifie par la 
présente que M/Mme ……………………………………………………… a payé la cotisation (rayer la mention inutile) 
de 50 euros pour l’année scolaire / de 25 euros de Février à Juin de l’année en cours. 

Règlement par ……………………………………… 

Cette cotisation permettra à l’enfant ……….…………………………………………… de profiter de séances 
d’ostéopathie au centre de soins jusqu’en Juin de l’année en cours selon les modalités définis dans le 
règlement intérieur ci-dessous.  

RÈGLEMENT INTÉRIEUR – Code des parents : 
I Règlement de la cotisation :  
• Les cotisations sont fixées chaque année lors de l’assemblée générale. Elles sont exigibles à la 

première séance, valable jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elles ne sont pas remboursées en cas 
d’abandon en cours d’année.  

II Les rendez-vous :  
• Les adhérents sont tenus de respecter les horaires des rendez-vous. 
• Les adhérents à jour de leur cotisation peuvent bénéficier d’un rendez-vous tous les mois en 

fonction de l’avis de l’ostéopathe.  
• Il est impossible à l’adhérent de choisir l’ostéopathe intervenant sur son enfant.  
• L’association n’est pas tenue responsable en cas d’impossibilité d’assurer un rendez-vous.  
• Suite à deux absences non justifiées et non excusées, l’association se réserve le droit de radier 

l’adhérent.  
III Règles de bonne conduite :  
• Tout adhérent est tenu de communiquer à l’association ses coordonnées, adresse, téléphone et e-

mail et de prévenir lors de toutes modifications.  
• Tout adhérent est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur et de le signer.  

IV Autorisation droit à l’image : 
• Tout adhérent cède à l’association les droits d’utilisation de son image (photographie ou/et 

captation vidéo) dans les situations suivantes : goûter de fin d’année, reportages au centre de soin, 
évènements organisés par l’association. Et pour les usages suivants : communication interne, 
communication externe (site internet, page Facebook de l’association, communication dans le cadre 
des relations presse ou à destination des institutions partenaires).  

À Anglet, le : 

Signature trésorier(ère) :        Signature(s) parent(s) : 

Association des Ostéopathes du Sud Ouest  
Centre de soins : Maison de l’Enfance et des Familles, allée Quintaou, 64600 Anglet  

Siège social : AOSO, 2 rue de Pardailhan, 64600 Anglet. 
Site : osteopathes-paysbasque.com -  Tél : 06 24 28 54 73


