
ACR Gym - REGLEMENT INTERIEUR

ACCES AUX EQUIPEMENTS

. L’accès au plateau d’évolution est strictement réservé aux licenciés, et ce uniquement aux heures des séances qui les

concernent sauf accord préalable avec l'entraîneur. 

. Afin de ne pas perturber les entraînements, l'ACCES AUX GRADINS EST INTERDIT PENDANT LES COURS (parents,

public…). Des entraînements seront ouverts au public la semaine précédant les vacances scolaires.

. Pour les enfants de la section BébéGym, la présence d’un parent ou accompagnateur majeur sur le plateau d’évolution est

obligatoire.

. Seuls les gymnastes ont accès aux vestiaires. La présence d’un parent dans les vestiaires est interdite sauf pour les enfants

des sections BébéGym et EducGym.

SECURITE

. Les parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) à l’intérieur de la salle de gymnastique pour le(s) confier à l’entraîneur et

le(s) reprendre dans le même lieu, dès la fin du cours.

. En dehors des heures d’entraînement, la responsabilité de(s) l’enfant(s) incombe uniquement aux parents.

. Les bijoux (bagues, boucles d’oreilles …) et téléphones portables sont interdits lors des entraînements. Le Club décline toute

responsabilité en cas de vol, perte de vêtements ou effets personnels appartenant au gymnaste durant les entraînements.

TENUE ET HYGIENE 

. Une tenue gymnique est exigée lors des entraînements : justaucorps, short, brassière, léotard, collants … pas de vêtement

« flottant ».

. Pour certaines compétitions le justaucorps du club est obligatoire. Il est à la charge du gymnaste, en vente au club.

. Pour le respect de tous, il est exigé une hygiène corporelle irréprochable. Les cheveux doivent toujours être attachés.

DISCIPLINE ET ASSIDUITE

. Les horaires des cours doivent être respectés. Tout retard répétitif pourra entraîner des sanctions comme l’exclusion

temporaire du gymnaste.

. Tout gymnaste inscrit doit être présent régulièrement aux entraînements. Une feuille de présence est tenue à jour.

 Certains gymnastes pourront être présents sur d'autres cours que le leur sur proposition de l'entraîneur.

EN CAS D'ABSENCE (MEME A UN COURS), IL EST INDISPENSABLE DE PREVENIR

. Durant les cours, le gymnaste est sous la seule responsabilité du ou des entraîneurs et à ce titre il se doit de le(s) respecter.

TOUT GYMNASTE AYANT UN LANGAGE OU UNE ATTITUDE INCORRECTE POURRA SE VOIR EXCLU

 TEMPORAIREMENT (1 A 3 SEANCES) OU DEFINITIVEMENT

. L’aide au rangement et à l’installation du petit matériel fait partie de l’activité.

. L’exclusion définitive n’entraînera aucun remboursement de la cotisation annuelle.

. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’abandon en cours d’année.

COMPETITIONS

. Seul l’entraîneur valide l’inscription d’un gymnaste en ActiGym selon des objectifs sportifs et son engagement lors

des entraînements. Tous les actis doivent faire les compétitions proposées

. L’adhésion aux compétitions implique la participation à l’ensemble des compétitions (2 par saison pour les ludis et

jusqu'à 8 pour les actis).

. L’engagement aux compétitions est payé par le club. Tout désistement du gymnaste entraînera le remboursement de

ces frais par ce dernier.

. Pour les compétitions, le transport des enfants est à la charge des parents. En cas d’empêchement, ils peuvent s’adresser

directement à l’entraîneur pour connaître les disponibilités de transport.

Le respect de toutes ces consignes permettra une ambiance de travail favorable aux progrès attendus 

pour nos jeunes gymnastes.

Je soussigné(e), Mr / Mme……………………………………………… …………….certifie sur l’honneur avoir pris connaissance

du règlement intérieur et m’engage à le respecter

Signature du responsable légal                                                                                                                 Signature de l’adhérent


