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 AirbusZen 

 

LAC – Bât Espace Loisirs 
316 route de Bayonne 

 BP 83172  
31027 TOULOUSE cedex 03 

 

Règlement Intérieur 

 

 Modalités d’inscription 
Les inscriptions (cours ou stage) se font via le site intranet du CE selon les modalités données par mail ou au travers des 
communications faites dans la revue du CE. Seules les adhésions de personnes majeures sont acceptées.  
 
De façon à minimiser le travail des bénévoles de l’association, seuls les dossiers complets sont pris en compte. 
En juillet / août – inscription ou réinscription : 

 Adhésion annuelle sur internet au LAC 
 Paiement par Carte Bleue de préférence (lien envoyé par mail lors de l’acceptation de l’inscription) ou 1 chèque 

correspondant à la cotisation (incluant l’adhésion à l’association AirbusZen) 
 Deux adresses e-mail (une personnelle et une professionnelle)  
 Fiche de renseignements confidentiels si demandée par le professeur (à rendre directement au professeur) 

En septembre – nouvelle inscription : 
 Dossier complet d’inscription comme ci-dessus. Le paiement se fera avec le lien envoyé par mail lors de 

l’acceptation de l’inscription. 
 

Au moment des inscriptions annuelles, la priorité est donnée aux réinscriptions, puis aux ‘’internes’’ (ouvrant-droits et 
ayant-droits Airbus Operations S.A.S.). 
Une liste d’attente est constituée dans le cas de séances complètes.  
L’inscription à deux séances de yoga requiert le paiement de deux cotisations, la deuxième séance n’est acceptée que 
s’il reste des places disponibles. 
 
En raison du nombre limité de places offertes, toute inscription (cours hebdomadaire ou stage) engage la participation 
effective de l’adhérent.  
En cas de désistement tardif, le paiement sera dû. Les délais pour désistement sont les suivants : 

• 2 semaines pour les stages Week-End ou extérieurs. 
• 1 semaine pour les stages journée/demi-journée au LAC. 

Seuls les cas de force majeure avec justificatif (arrêt maladie pour maternité pathologique, maladie de longue durée, 
déplacement sur un autre site Airbus en mission de longue durée, problème médicaux contre-indiquant la pratique de 
l’activité) feront l’objet d’un traitement particulier selon décision du bureau.  
 
Attention : la communication de l’association se faisant principalement par e-mail, il est vivement recommandé aux 
adhérents d’en fournir deux différentes et de mentionner tout changement au bureau le plus rapidement possible. 
 

 Adhésion au LAC 
L'adhésion au LAC est obligatoire. L'association est en effet sous sa tutelle et utilise les locaux mis à disposition 
gracieusement. 
Cette adhésion au LAC couvre, d'un point de vue assurance, votre présence dans les locaux de l'Espace Loisirs. La 
cotisation au LAC est offerte aux ouvrant-droits et ayant-droits Airbus Operations S.A.S. par le CE. 
Cette adhésion couvre l'année civile. L’inscription au mois de septembre est valable pour l’année en cours et l’année 
civile suivante. 
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 Responsabilité 
L’association AirbusZen se décharge de toute responsabilité quant aux conséquences de la pratique des activités pour 
les adhérents. 
Une fiche de renseignements confidentiels peut être demandée par les intervenants. 
Les intervenants en charge des séances ont toute autorité pour refuser la pratique de l’activité à un adhérent pour lequel 
elle pourrait constituer une contre-indication pour sa bonne santé morale et physique. 
 
En s’inscrivant, l’adhérent reconnaît que les activités proposées par AirbusZen sont à visée "prévention et gestion du 
stress" uniquement. Il s'engage à informer les intervenants des cours hebdomadaires et des stages de toute pathologie 
psychologique ou physique pour validation de sa participation au travers de la fiche de renseignements confidentiels 
demandée par l'intervenant. L'association, le LAC, les intervenants ne pourront être tenus responsables de réactions 
dues à une pathologie physique et psychologique non déclarée. 
 
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. 
 

 Décision du Conseil d’administration 
Les membres du bureau bénéficient de la gratuité d’un trimestre de cotisation à l’association (base tarif interne). 
 

 Tarification des activités 
L’adhésion à l’association AirbusZen est annuelle et correspond à un engagement de septembre à fin juin (environ 10 
mois ½ ). Elle est de : 

• 6 € pour un adhérent interne 
• 10 € pour un adhérent externe. 

En cas de première participation d’un non-adhérent à un stage, le paiement de l’adhésion est requis sauf pour les 
adhérents de la Well Being Society.  
 
La cotisation pour les cours correspond à 1 séance par semaine : 

• 129 € pour les internes + l’adhésion au LAC  
• 198 € pour les externes + l’adhésion au LAC  

 
Le paiement se fait par chèque ou en ligne via le site internet http://lac-ceairbus.com/yoga/. 
 
Toute demande d’arrêt pour cas de force majeure devra être signalée. Seuls les trimestres restants à compter de 
la date de signalement de l’arrêt pourront être remboursés après validation du bureau et prise en charge du LAC. 
Selon son choix, l’adhérent sera placé en liste d’attente ou radié.  
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, problème médicaux contre-indiquant la pratique de 
l’activité. 
A noter : pas de remboursement correspondant à l’adhésion (AirbusZen ou LAC).  
 

 Organisation et encadrement  
Les séances durent 1h15 environ pour le Yoga (1h pour la méditation) et admettent environ 20 pratiquants.  
Compte tenu d’un taux d’absentéisme quasi constant au long de l’année, le nombre d’adhérents inscrits à une séance 
sera au maximum de 25 adhérents. 
Les séances ne sont définitivement ouvertes qu’après obtention d’une moyenne de 20 inscrits par séance. L’ouverture 
des séances de moins de 20 inscrits se fera sur la décision spéciale du Bureau AirbusZen. 

 
Les séances sont dispensées à l’Espace Loisirs du CE Airbus Opérations S.A.S et sur le site de St Éloi, de septembre à 
fin juin (vacances scolaires incluses sauf à St Eloi) exception faite des fermetures du CE ou évènements exceptionnels. 
Les horaires s’entendent en tenue sur le tapis. 
En s’inscrivant, l’adhérent accepte de participer à la mise en place et au rangement de la salle de Yoga pour les cours du 
midi, et s’engage à respecter l’horaire précis de début des séances : 7h45, 12h15, 16h15, 17h45 ou 19h15 en tenue sur 
le tapis. 
 
Les séances sont assurées par des intervenants diplômés et expérimentés. 
Le Yoga pratiqué pendant les cours hebdomadaires est le Hatha Yoga. 
 
  

http://lac-ceairbus.com/yoga/
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 L’assemblée Générale 
Conformément aux statuts de l’association AirbusZen, une assemblée générale est organisée entre septembre et février. 
Les convocations sont envoyées par Email, éventuellement par parution dans «  En direct du CE » ou courrier pour les 
adhérents externes sans Email. 
Chaque membre présent un mois avant l’assemblée générale, a une voix. En cas d’absence, il pourra donner procuration 
à un adhérent de son choix. Si le Corum n’est pas atteint le jour de l’AG, 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 ou 
courrier, un mois avant l’assemblée générale. 
Les adhérents devront retourner leur candidature par Email, courrier au secrétaire de l’association. 
 

 Le Bureau 
Président Henri JOUBERT +33 561180088 henri.joubert@airbus.com 
Secrétaire  Nathalie LE TRAN +33 561186540 nathalie.letran@airbus.com 
Trésorière Isabelle RENARD +33 567194208 isabelle.renard@airbus.com 
Chargée de mission Christine SAUREL +33 561180279 christine.saurel@airbus.com 
Chargée de mission Laurence MALPEL +33 561186771 laurence.l.malpel@airbus.com  
Chargé de mission Juan VINA +33 567195881 juan.vina@airbus.com  
Chargée de mission 
Point focal St-Eloi Magali MARINIERE +33 567194716 magali.mariniere@airbus.com 

Chargé de mission Hubert PARINAUD +33 561184084 hubert.parinaud@airbus.com 
Chargée de mission Sylvie BOUDIERES +33 561930772 sylvie.boudieres@airbus.com 
Chargé de mission Alice DARBOIS +33 561930305 alice.darbois@airbus.com 
Chargé de mission Laura MARTIN +33 567198312 laura.martin@airbus.com 
Chargé de mission Pascale BARATON +33 561076023 pascale.baraton@gmail.com 
Chargé de mission Véronique PONY +33 561189455 veronique.pony@airbus.com 
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