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Sophro du LAC 
 

LAC – Bât Espace Loisirs 
316 route de Bayonne  

 BP 83172  
31027 TOULOUSE cedex 03  

 
R E G L E M E N T   I N T E R I E U R 

 
 

 MODALITES D’INSCRIPTION : 
Les inscriptions s’effectuent via intranet, selon les modalités indiquées par mail ou via la revue du CE d’Airbus (l’En 
Direct). 
De manière à minimiser le travail des bénévoles de l’association, seuls les dossiers complets seront pris en compte. 

o En Juillet : pré-inscription sur le site intranet 
o En Septembre : Validation des pré-inscriptions : 

Dossier d’inscription (complet) :  
 Bulletin d’adhésion à l’association mis à jour 
 Paiement : (voir paragraphe « Tarification ») 
 Une adresse e-mail valide 
 La copie de la Feuille ARAT pour les retraités 

 
Concernant les inscriptions annuelles, la priorité sera donnée aux réinscriptions. Une liste d’attente sera constituée 
dans le cas de séances complètes. 
L’inscription à deux séances de la même activité requiert le paiement de deux cotisations. Les nouvelles «doubles 
inscriptions» ne sont acceptées que si des places sont disponibles. 

 

 ADHESION AU LAC : 
L’association est affiliée par ses statuts au LAC, ce qui lui permet d’utiliser ses locaux. De ce fait, l’adhésion à 
l’association de sophrologie entraîne l’adhésion simultanément au LAC, dont le coût est de 5€ pour Airbus et ayants-
droit, et 60 € pour les « extérieurs ». 
 

 RESPONSABILITE : 
L’Association « Sophro du LAC » se décharge de toute responsabilité quant aux conséquences de la pratique de 
l’activité sophrologie pour les pratiquants. 
Les intervenant(e)s en charge des séances ont toute autorité pour refuser la pratique de l’activité à un adhérent pour 
lequel cette pratique pourrait constituer une contre-indication pour sa bonne santé morale et/ou physique. 
En s’inscrivant l’adhérent reconnait que les activités proposées par « Sophro du LAC » sont à visée « prévention et 
gestion du stress » uniquement. Il s’engage à informer les intervenant(e)s sophrologues de toute pathologie 
psychologique ou physique pour validation de sa participation. L’association, le LAC, les intervenant(e)s ne pourront 
être tenus responsables de réactions dues à une pathologie physique ou psychologique d’un adhérent. 
 
Le bureau pourra annuler, à tout moment de la saison, l’inscription d’un adhérent dont le comportement ne serait pas 
compatible avec les règles de vie en groupe : tenue, respect mutuel, langage …  Cette annulation pourra être 
temporaire ou définitive. 
 

 DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Les membres du bureau bénéficient de la gratuité d’un trimestre de cotisation à l’association. 
 

 TARIFICATION DES ACTIVITES PROPOSEES PAR LA SOPHROLOGIE :  
COURS ANNUELS : 
L’adhésion à l’Association « Sophro du LAC » est annuelle et correspond à un engagement de Septembre à fin Juin ou 
mi-Juillet (soit 35 séances sur environ 10 mois 1/2). 
 
Les tarifs pour la saison 2017/2018 sont comme suit :  

o 170 € pour les personnes Airbus et ayants-droit + 5 € adhésion au LAC : soit 175 € au total 
o 270 € pour les « extérieurs » + 60 € adhésion au LAC 
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Le paiement se fait : 
o Par chèque : 1 chèque ou paiement en 3 chèques (60 € + 60€ + 55 € -cotisation au LAC comprise), ou 1 

paiement en ligne par carte bancaire correspondant à : 
 La cotisation au LAC (5 €) 
 La cotisation annuelle pour le cours de sophrologie (170 €) 

 
Le paiement est à déposer dans la boîte aux lettres de SOPRHO DU LAC, située sous les escaliers du bâtiment de la 
Billetterie, à l’Espace Loisirs du CE. 
 
Toute demande d’arrêt pour cas de force majeure devra être signalée. Seules les périodes restantes à compter de la 
date de signalement de l’arrêt pourront être remboursées après validation du bureau. 
Les cas de force majeure acceptés sont : un arrêt maladie pour maternité pathologique, maladie de longue durée, 
déplacement sur un autre site Airbus en mission de longue durée, problèmes médicaux contre-indiquant la pratique de 
l’activité. 
A noter : pas de remboursement correspondant à l’inscription au LAC. 
 
STAGES : 
20 € pour les personnes Airbus et ayants-droit 
25 € € pour les «extérieurs» 
 
 

 ORGANISATION ET ENCADREMENT : 
Les cours annuels durent 1h et admettent au maximum 20 adhérents par cours de sophrologie. 
Les séances ne sont définitivement ouvertes qu’après obtention d’un minimum de 15 inscrits par séance ou après vote 
de la part du bureau.  
En s’inscrivant l’adhérent accepte de participer à la mise en place et au rangement de la salle, et s’engage à respecter 
l’horaire précis de début des séances : soit 12h30 pour les cours. 
 
Les stages proposés durent 3 heures et sont dispensés le samedi. L’ouverture d’un stage est confirmée après obtention 
d’un minimum de 10 inscrits ou après vote de la part du bureau. 
 
Les séances sont dispensées soit à l’Espace Loisirs du CE Airbus Operations SAS sur le site de St Martin du Touch, soit sur 
le site de Guynemer. 
 
Par respect des participants, l’entrée n’est plus autorisée dès que la porte est fermée. 
 
Les séances sont assurées par des intervenant(e)s diplômés et expérimentés, la sophrologie pratiquée est la 
sophrologie Caycédienne. 
 
Tout changement de cours sera soumis à acceptation de la part de l’intervenant(e) et du bureau : ceci doit rester 
« exceptionnel » bien sûr.  
La demande doit être faite auprès du bureau à l’adresse générique : sophro@ceairbus.com ainsi qu’auprès de 
l’intervenant(e). Si le changement est validé, l’adhérent est prié de s’intégrer  au cours et d’en respecter le bon 
déroulement, par respect pour les autres adhérents ainsi que l’intervenant(e). 
 
 

 L’ASSEMBLEE GENERALE : 
Conformément aux statuts de l’Association « Sophro du LAC » et du LAC lui-même, une assemblée générale est 
organisée en Janvier ou Février de l’année en cours. 
Les convocations sont envoyées par email, avec une parution dans l’En Direct du CE. 
Chaque membre présent un mois avant l’Assemblée Générale a une voix. 
Si le Corum n’est pas atteint le jour de l’Assemblée Générale, une assemblée extraordinaire pourra être déclarée le jour 
même.   
Un appel à candidature pour le renouvellement des membres du Conseil d’Administration sera effectué, par email, un 
mois avant l’Assemblée Générale. 
Les adhérents devront retourner leur candidature par email à l’adresse générique : sophro@ceairbus.com 
 
 

 LE BUREAU :  
Les adhérents pourront nous contacter via email à l’adresse générique : sophro@ceairbus.com ou 
stagesophro@ceairbus.com concernant les stages. 
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