
Règlement intérieur Gym Club Lécousse 

 

 

1/ ADHESION : 

La saison gymnique démarre en Septembre et s’achève début Juillet lors de la soirée du gala de fin 
d’année. 

La cotisation, fixée chaque année par le Comité Directeur, et le coût de la licence doivent être 
réglés dès l’inscription. L’encaissement du règlement peut se faire en trois fois. 

Deux séances d’essai sont possible, mais nécessites que le dossier complet soit préalablement 
remis. 

L’association se réserve la possibilité de refuser toute inscription si un dossier lui parvient 
incomplet et dès lors que les effectifs seraient complets dans une tranche d’âge précise. 

Le montant de la licence F.F.G. et l’adhésion ne sont pas remboursables en cas d’abandon. 

Les horaires sont fixés en début de saison. La responsabilité du club s’exerce uniquement du début 
de l’entrainement à cinq minutes après la fin. 

 

2/ ENTRAINEMENTS : 

Les parents s’engagent à amener leurs enfants jusqu’à la salle d’entrainement et s’assurer de la 
présence d’un entraineur. 

Le club s’engage à informer, dans la mesure du possible, de l’absence d’un encadrant par voie 

d’affichage à la salle, par sms ou par mail. 

Vous devez vous assurer de la présence du cadre de votre enfant avant de les laisser dans la salle. 

En l’absence du cadre aucune responsabilité n’est assurée par le club. 

L’inscription au club engage votre enfant à venir régulièrement aux entrainements et à prévenir 
de son absence en cas d’empêchement. Pour les gymnastes en compétition, l’assiduité au cours 

est obligatoire sous peine de ne pas faire la compétition. 

Les personnes pratiquant dans la salle (gymnastes et entraineurs) devront être obligatoirement 
en tenue de sport. 

Lors des entrainements, l’utilisation du portable par les gymnastes est interdite ! 

L'association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol avant, pendant et après les 
heures d'entrainement. 

L’entraineur est autorisé à exclure un(e) gymnaste si ce dernier n’a pas un comportement adapté 
au bon déroulement de la séance (usage du téléphone, non-respect de l’entraineur ou d’un autre 
gymnaste...) 

Les entraineurs et le bureau se réservent le droit d’annuler tout entrainement de gymnastique si 
la température de la salle est inferieur à 9° (période hivernale). 

 



3/ En cas d’urgence, un téléphone est mis à disposition à la salle. Les numéros d’urgence à 
contacter sont affichés au-dessus du téléphone. 

Des photos de vos enfants pourront apparaitre sur les sites du gym club de Lécousse ainsi que 
dans la salle ou sur des panneaux publicitaires (demande d’autorisation ci jointe). 

 

4/ COMPETITIONS : 

Les licenciés ou les parents doivent respecter leur engagement à participer aux 
compétitions ! 

Dès qu’ils parviennent au club, les organigrammes des compétitions pour toute la saison sont 
affichés dans la salle et envoyés aux adhérents, il faudra alors rapidement prévenir l’entraineur si 
le gymnaste ne peut être présent. 

Tout engagement au sein d’une équipe implique la participation des gymnastes à toutes les 
compétitions. 

En cas de blessure ou maladie, un certificat médical devra être transmis au club comme 
justificatif.  

Un chèque de caution de 250€ est demandé à l’inscription pour toutes les filles en compétition, 
celui-ci sera encaissé si les gymnastes se désistent (montant correspondant à l’amende forfaitaire 
si non présentation de l’équipe à la compétition) 

Les parents accompagnent leurs enfants sur les lieux de compétitions. En accord avec le cadre qui 
entraine les enfants, les parents devront s’organiser pour effectuer un trajet chacun leur 
tour en respectant bien évidemment la législation en vigueur (véhicule assuré, ceintures 

attachées, vitesse respectée,) 

Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas pris en charge par l’association, les 
parents auront la charge de réserver l’hôtel et d’assurer l’encadrement des enfants sur place. Les 
entraineurs prendront en charge les enfants sur le temps de compétition. 

Lors des Compétitions, une tenue conforme (justaucorps du Club obligatoire) sera exigée et le 
règlement interdit tout port de bijoux. 

 

 

Lu et approuvé par le bureau du Gym Club Lécousse 

 

 

 

 

Signature du gymnaste    Signature des représentants du gymnaste 

  

 

 


