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Règlement intérieur

* Une tenue adaptée à la pratique de la gymnastique est obligatoire pour garantir la sécurité de tous : justaucorps ou short brassière (filles), 

short et t-shirt près du corps (garçons), cheveux attachés (pas de serre tête ou pince, pas de bijoux). 

Cependant l'achat du justaucorps du club reste obligatoire. (pour les photos, gala, regroupement, l'identité club ...)

* Dans un souci sportif, nous vous invitons à consulter les dix commandements du gymnaste affichés à l'entrée du gymnase.

* Dans la salle d'entraînement, il est absolument interdit de fumer, d'utiliser son téléphone portable (sauf pour le personnel habilité), de 

manger et de marcher dans la zone d'entraînement avec des chaussures autres que celles réservées à la gymnastique.

* Les affaires personnelles qui ont de la valeur, ainsi que les bijoux sont formellement interdits dans la salle. Le club décline toute 

responsabilité en cas de vol.

* L'engagement dans une équipe implique la présence du gymnaste à TOUTES les compétitons : l'absence d'un gymnaste est succeptible 

de pénaliser son équipe. Des sanctions peuvent être prises.

* Lors des déplacements, les enfants sont amenés sur le lieux des RDV ou de compétitions par leurs parents qui les récupérent ensuite, sauf si 

un transport club est prévu. Une participation financière pourra être demandée.

* Les gymnastes des groupes compétitions devront remettre à leur entraîneur les téléphones portables qui seront rangés pendant toute la durée 

de l'entraînement. Ils leurs seront restitués à la fin de celui-ci

(Feuille à conserver)

1. Inscription

2. Les cours

* Remise : -10% sur le 2ème enfant, -15% sur le 3ème enfant (de la même famille)

* Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois (3 fois maximun). Cependant tous les chèques doivent être remis lors de l'inscription, 

Nous acceptons l'espèce, chèques, Carte bleue, ANCV, coupon sport.

* Deux séances d'essais sont autorisées (avec certificat médical). A l'issue de ces deux séances, si l'enfant souhaite poursuivre, il faudra se 

munir du dossier COMPLET, Sans celui-ci l'enfant ne pourra pas assister au cours. En revanche si l'enfant ne souhaite pas poursuivre, le 

dossier lui sera rendu. 

* Le remboursement des cotisations en cours de saison ne sera pas possible (sauf cas exceptionnel à soumettre et à valider par le comité 

directeur). La licence est valable du 1er septembre au 31 Août. Les mutations sont possible du mois de Juin au 10 septembre.

* Seules les bouteilles d'eau en plastique et/ou les gourdes sont autorisées pour les boissons.

* Les enfants doivent être accompagnés et récupérés au gymnase. Ne pas déposer votre enfant sur le parking sans vous être assurés de la 

présence de l'entraîneur

* Nous demandons aux parents de respecter les horaires de cours. Les enfants sont accueillis dans la salle 5 minutes avant le cours et 

récupérés à l'heure à la fin de la séance.

* Avant l'heure du début de cours, il est interdit de franchir les barrières d'entaînement : pas d'accés aux agrès tant que l'échauffement n'est pas 

réalisé sous la surveillance de l'entraîneur. Les enfants ne pourront pas rester sur l'aire d'entraînement après les heures de fin de cours.

* Certains cours du samedi sont succeptibles d'être annulés en raison du planning des compétitions : les dates vous  seront commniquées 

le plus tôt possible. Les cours seront, si possible, rattrappés pendant les vacances scolaires Merci de votre compréhension.

3. Les compétitions

4. Divers

* Un appel sera fait par l'entraîneur avant chaque début de cours.

* Responsables des groupes : Dourseanud Nadège (responsable technique et responsable du secteur compétitif), Onesime Estelle (responsable 

du secteur loisirs), Roux Virginie (responsable du secteur baby/éveil)

* Tous les entraineurs bénévoles sont formés ou en formation pendant la saison en cours.

* Pendant les entraînements, les parents ne sont pas autorisés à assister aux cours (hors baby-gym)

* L'achat de la tenue de compétition est obligatoire : justaucorps (pour les filles) et le survêtement du club.

* Les informations importantes seront communiquées aux familles par les entraîneurs, par mail et consultables via notre site internet ou page 

"Facebook" "Initiale gym 24"



Signature des parents : Signature de l'enfant :

Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement et nous nous engageons à le respecter et à suivre les 

consignes de l'encadrement.
Nous prennons bien note qu'en cas d'accident, l'éducateur ou entraîneur, après avis médical, prendra toutes 

les mesures d'urgence nécessaires

Tel : 07 61 55 92 60

15 chemin des feutres du toulon

Nom et prénom (parents) : ………………………………………………………………………………………………

Parents de  : ……………………………………………………………………………………………….….

Site internet : www.initialegym24.com 

Facebook : Initiale gym 24

Mail : initialegym24@gmail.com

"Initiale Gym 24"

La Filature de l'Isle

(Talon à joindre au dossier d'inscription)
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