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REGLEMENT INTERIEUR 2019/2020 

CLUB DE GYMNASTIQUE G.E.O VERSON 

 

 

 

 L’INSCRIPTION 
 

L’inscription d’un(e) gymnaste dans le club implique : 

- le paiement de la cotisation, 

- le retour des documents d’inscription (droit à l’image, fiche de renseignements médicaux, volet d’inscription 

assurance Allianz FFG) autorisation parentale remplis et signés ainsi que d’un certificat médical, 

- l’acceptation et le respect du règlement intérieur du club. 

Tous ces documents devront être fournis au plus tard lors du 3
ème

 cours. Passé ce délai, votre enfant ne sera pas accepté en 

cours (car non assuré). 

 

 LA COTISATION 
 

Le montant de la cotisation est fixé et validé chaque année par les membres du bureau. 

 

Les personnes rencontrant provisoirement des difficultés financières devront prendre contact avec la présidente, laquelle 

s’engage à ne pas divulguer les informations qui lui auront été confiées. 

 

Il ne sera procédé à aucun remboursement dès la saison commencée, sauf en cas de force majeure (maladie grave, etc…) 

et sur présentation d’un certificat médical ou pour déménagement au cours du 1
er
 trimestre. 

 

Le prix de la licence (comprise dans la cotisation) payée à la Fédération Française de Gymnastique est dû en début 

d’année et ne pourra faire l’objet d’un remboursement. 

 

Possibilité de paiement en 3 fois par chèque (le 1
er
 en septembre, le 2

ème
 maximum le 20 octobre et le 3

ème
 maximum le 15 

décembre) 

 

Une assurance responsabilité civile et individuelle est obligatoire. Une assurance FFG est également inclus dans le prix de 

la licence (volet allianz qui vous sera remis après validation de l’appel d’offre par la fédération). 

 

 LA RESPONSABILITE 
 

Les gymnastes inscrites au club sont prises en charge par le club uniquement pendant la durée des cours. 

Les gymnastes mineures seront conduites et reprises par leur représentant légal. Celui-ci devra s'assurer de la présence de 

l'entraîneur, seul habilité à prendre en charge les gymnastes. A la fin des cours, les enfants doivent être récupérés dans la 

salle (sur la mezzanine) par le responsable légal. L’utilisation du matériel est strictement interdite en dehors des heures de 

cours et en dehors de la présence de l’entraineur et aux enfants non adhérents.   En dehors des heures et des lieux 

d'entraînement et en cas d'absence de prise en charge par l'entraîneur, le club ne pourra en aucun cas être tenu pour 

responsable d'un accident ou incident survenant à un gymnaste ou provoqué par un gymnaste. En cas d'accident corporel 

survenu pendant l'entraînement en l'absence des parents, ceux-ci reconnaissent le droit à l'entraîneur responsable ou aux 

membres du conseil d'administration de prendre toutes les mesures d'urgence qu'ils jugeront nécessaires pour assurer la 

sécurité du gymnaste en tenant compte des informations portées sur la fiche individuelle d'inscription. 
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 LES ENTRAINEMENTS 
 

Les horaires d’entraînement sont déterminés par le club et sont jointes au présent document. Nous demandons aux parents 

de respecter les horaires et d’amener leurs enfants seulement 10 minutes avant le cours, d’attendre leur prise en 

charge par l’entraineur (vous ne devez pas partir et laisser votre enfant avant sa prise en charge au début du 

cours !) et de les récupérer à la fin du cours. 

Les gymnastes doivent être en tenue de sport adaptée (robe et jupe interdites), ne pas porter de bijoux, avoir les cheveux 

attachés pour l’heure du début de la séance. Il faudra également prévoir une bouteille d’eau. 

L’entraînement est à considérer comme un travail et toute gymnaste qui ne participera pas, mettra de la mauvaise volonté, 

perturbera le cours ou sera régulièrement en retard pourra être renvoyée sans formalité et sans recours pour les parents à 

réclamer les sommes versées. 

L’entraineur est en droit de refuser le gymnaste s’il est malade afin d’éviter tout risque de contagion et pour 

assurer sa sécurité et l’organisation du cours aux autres gymnastes. 
En cas d’annulation du cours, le club ou l’entraîneur préviendra les parents par mail ou par téléphone. 

En cas d’absence de l’enfant, il convient de prévenir le responsable du cours. 

 
 

 LA PARTICIPATION AUX COMPETITIONS 
 

La participation aux différentes compétitions (internes et/ou officiels) est obligatoire dès lors que l’équipe encadrante 

décide d’engager l’enfant en compétition. Nous demandons aux parents de s’engager en ce sens. 

 

Le calendrier des compétitions est envoyé aux familles dès sa divulgation par les comités organisateurs. L’entraîneur et le 

directeur technique ont la charge de composer les équipes. Leur décision ne peut-être contestée. 

 

La présence jusqu’au palmarès est indispensable sous peine de disqualification. 

 

 STAGES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Pendant les vacances scolaires, l’entraîneur pourra proposer des stages à votre enfant. Ce sont des heures supplémentaires 

qui ne rentrent pas dans le prix de la cotisation annuelle. Une participation financière pourra être demandée aux familles. 

La présence à ce stage n’est pas obligatoire, mais conseillée pour favoriser l’évolution de votre enfant. 

 

 LES DEPLACEMENTS 
 

Pour les déplacements, il sera demandé aux parents de conduire leur enfant sur le lieu de la compétition et de favoriser le 

covoiturage. 

Les gymnastes sont sous la responsabilité de leurs parents. La responsabilité du club n’est engagée que pendant le temps 

d’échauffement et le passage en compétition. 

 

 L’HABILLEMENT 
 

- Le club décide de la forme et de la couleur des justaucorps pour les compétitions en équipe. 

- Les autres frais engagés pour la tenue et les accessoires sont à la charge des familles. 

 

 

 L’ORGANISATION DES FETES 
 

Pour le bon déroulement des diverses manifestations, la participation de chacun est nécessaire. Merci de répondre 

favorablement aux sollicitations du bureau. 

 

          Le Bureau 

 

 

 

 

 

 
NB : Toutes les informations seront données par mail, ou par voie d’affichage, et non individuellement par téléphone. 


