
Annexe 01

Charte d'engagementCharte d'engagement           
La gymnaste s'engage à     : 

Ö Respecter : 
- Les entraîneurs (comportement, langage, injure)
Passé le 2ème avertissement, la gymnaste pourra être renvoyé temporairement ou 
définitivement du club, sans remboursement de la cotisation ;
- Les horaires des entraînements et des compétitions ;
- Les règles de gymnastique et les directives sportives présentées par 
l'entraîneur ;
- Une tenue adaptée:justaucorps, short, t-shirt, jogging, legging (jegging interdit) ;
- L'ensemble des gymnastes.

Ö Ne pas utiliser les agrès sans la présence de l'entraîneur.
Ö Dire ce qui ne va pas sans s'énerver : on a le droit de ne pas être d'accord mais sans 
aucune forme de violence, physique ou verbale.
Ö S’investir dans la vie du club : aider à  la préparation des manifestations.

La gymnaste La présidente ou la vice présidente

Les parents s'engagent     : 
Ö Respecter les horaires d'entraînement (arrivée et départ) ;
Ö Avertir les moniteurs en cas d’absence aux entraînements ;
Ö S'assurer de la présence des moniteurs avant de déposer son enfant ;
Ö Se signaler auprès du moniteur à l'issue du cours ;
Ö Assurer le transport de son enfant à l'occasion des compétitions ;
Pour des questions principalement d'assurances, mais aussi pour la cohésion de l’équipe, 
aucun transport ne sera assuré par les encadrants pour la saison 2017/2018. A charges 
des parents concernés d'organiser le co-voiturage ;
Ö Rembourser les frais engendrés pour les compétitions si la gymnaste inscrite n'est 
pas présente le jour des compétitions (sauf contre indication médicale et sur 
présentation d'un certificat) ;
Ö Participer eux-même et faire participer leur enfant lors des manifestations 
organisées par le club dont l'assemblée générale ;
Ö Faire participer leur enfant aux compétitions internes organisées par l'ESB.

Les parents La présidente ou la vice présidente

L'association ne fonctionne que par le biais de bénévoles qui comme vous, exercent une activité 
professionnelle en dehors de l'activité gymnique ; il pourra donc arriver exceptionnellement en 
cours d'année que des cours doivent être retardés ou annulés.  Une implication des parents est 
nécessaire au bon fonctionnement de l'association. Nous comptons sur vous. 
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