
REGLEMENT DU CLUB 

A L’ATTENTION DES PARENTS     :  

Madame, Monsieur : _____________________________________________

Parent(s) de : ___________________________________________________

1. Autorise(nt) les moniteurs et les membres du bureau A PRENDRE TOUTES LES DISPOSITIONS
NECESSAIRES EN CAS D’ACCIDENT.

2. S’engage(nt) à CONDUIRE L' ENFANT AUX COMPETITIONS.
3. S’engage(nt)  à  RENDRE  LE  JUSTAUCORPS,  d’une  valeur  de  100  euros,  dès  la  fin  de  la

compétition.
4. Reconnaît(aissent)  AVOIR CONNAISSANCE DES GARANTIES DE L’ASSURANCE jointe à la

licence (assurance affichée dans la salle de gymnastique)
5. Admet(tent) que l’enfant  est SOUS LA RESPONSABILITE DU CLUB SEULEMENT PENDANT

LES HEURES D’ENTRAINEMENTS (ni avant ni après).
6. Autorise(nt)  le  club  A  UTILISER LES PHOTOS de  l'enfant  prises  lors  des  entraînements  ou

compétitions pour l’illustration des publications (calendrier, journaux ..). Oui Non
7. le club se dégage de toute responsabilité en cas de problème survenant en dehors de la salle de

gymnastique ( hall de la salle et parking).
8. S'engage(nt) à participer aux séances de ménage de la salle au cours de l'année

Info parents : Par mesure de sécurité, il est impératif que vous accompagniez votre enfant à   
l’intérieur de la salle. 
(la monitrice ou le moniteur peut avoir du retard et la salle peut être fermée . 
Un cours peut être annulé à la dernière minute.)

A L’ATTENTION DES GYMNASTES     :   

Pour  faire  de  la  gym (entraînements  et  compétitions),  je  suis  en  tenue  correcte  (tenue de  sport  ou
justaucorps, pas de bijoux, les cheveux attachés, avec des baskets)
Je respecte les horaires de début et de fin de cours.
Je viens à chaque entraînement (pas seulement quand j’ai envie).
Je dois respecter les autres.
Je dois respecter les adultes et les aides.
Je respecte le matériel.
Quand je m’engage à participer à une compétition, je ne dois pas me désister (sauf raison médicale) sous
peine de payer l’inscription au concours.

A Rochefort-sur-Loire le :

Signature du parent (précédée de la mention « lu et approuvé »): Signature du gymnaste :


