
 
REGLEMENT INTERIEUR 

Le présent règlement a pour objet de préciser les statuts de l’AGP afin de permettre à l’encadrement de travailler dans de bonnes 

conditions. Tout adhérent s’engage respecter les dispositions de ce règlement intérieur. 

1 - INSCRIPTIONS 
Les adhérents s’engagent pour une année scolaire. L’inscription sera validée et permettra les entrainements seulement lorsque 

tous les documents auront été remis. Les inscriptions sont reçues dans l’ordre des dossiers complets. Elles seront closes sans 

préavis dès que les cours/stages seront complets. Seul le paiement valide l’inscription. L’AGP se réserve le droit de refuser ou 

annuler une inscription dans le cas d’un dossier incomplet, d’un cours complet ou d’un nombre insuffisant d’inscrits. 

2 – REGLEMENT 
La cotisation est annuelle. Elle est à régler dans sa globalité à l’inscription. Possibilité de régler en plusieurs chèques (maximum 3), 

tous remis le jour de l’inscription. Les Pass’Sport et Pass’Région de l’année 2019/2020 sont acceptés. Aucun remboursement ne 

sera accepté pour quelque raison que ce soit. En cas d’abandon en cours d’année, la cotisation ne sera pas remboursée. 

3 – PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 
Les adhérents ne sont admis dans les locaux que pendant leurs heures de cours. Ils seront pris en charge par les éducateurs de 

l’A.G.P UNIQUEMENT pendant la durée de la pratique. Avant de laisser leurs enfants, les parents sont tenus de vérifier la 

présence de l’entraineur. En cas d’accident en dehors des heures d’entrainement, l’A.G.P. décline toute responsabilité. Avant et 

après l’entrainement, les enfants sont sous la responsabilité des parents. 

Les horaires doivent être respectés par les parents et toute absence devra être signalée à l’entraîneur. 

Les parents des enfants de la section petite enfance sont sollicités pour participer aux cours, en fonction de leur disponibilité. 

L’accès du gymnase étant strictement réservé aux gymnastes, l’AGP décline toute responsabilité en cas d’accident dû à l’utilisation 

des agrès par les adhérents en dehors des heures de cours. 

4 – ABSENCE DES ENTRAINEURS 
En cas d’absence d’un entraineur, les cours seront assurés soit par un autre entraineur, si cela est possible, soit ils seront annulés 

(affichage sur la porte du gymnase). Le club n’est pas responsable des enfants restés seuls devant le gymnase.  

5 – RYTHME DE L’A.G.P. 
L’A.G.P fonctionne sur le rythme scolaire, pendant les vacances scolaires et jours fériés, les entrainements sont suspendus. 

Toutefois des stages de vacances peuvent être dispensés suivant les groupes. Chaque entraîneur en informera les parents au 

préalable. 

6 – DEVOIRS DE L’ADHERENT : Tout manquement peut entrainer une suspension des entrainements ou une exclusion 
définitive. 
Le gymnase est sous la responsabilité de chacun et nous nous devons de respecter ces lieux. Pour ce faire, il est demandé : 

- de veiller à la propreté des lieux tels que WC, vestiaires et salle de cours. Le port de chaussures de ville est interdit dans le 
gymnase. Il est interdit de fumer, manger, mâcher du chewing-gum à l’intérieur des installations. 

- de ne pas rester dans les vestiaires en dehors du temps pour se changer, 

- de ne pas perturber les autres cours qui fonctionnent lors de vos déplacements ou de vos attentes, d’attendre à l’entrée la prise 
en charge par l’entraineur, 

- de rester poli, de respecter l’adulte et les enfants de son groupe, tout comme ceux des autres groupes. Durant son entrainement, 
l’adhérent est sous la responsabilité de l’entraineur. 

- d’avoir un comportement correct dans les salles et les vestiaires à l’égard des autres adhérents, des entraineurs, des parents  

- de ne pas utiliser de portable dans l’enceinte du gymnase 

Tout manquement à cette règle peut entraîner une suspension des entrainements ou une exclusion définitive. 

 7 - TENUE VESTIMENTAIRE DE L’ADHERENT 

Le port de bijoux ou tout autre objet de valeur est interdit pendant les entrainements ainsi que pendant les compétitions (voir note 

DS-B/2 N.000265 du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative). Pendant les entrainements les cheveux 

doivent être attachés. L’AGP ne fournit pas le petit matériel (maniques, ou les produits de soins (bandes élastiques adhésives…).  

L’adhérent doit les posséder dans son sac si nécessaire. Pendant les compétitions, la tenue doit être identique pour l’équipe. 

 

 

 

 



 
8 – DEROULEMENT DES COURS 

Les cours doivent être suivis avec assiduité. Les salles sont ouvertes selon les horaires définis et communiqués en début d’année. 

Ces horaires peuvent être modifiés temporairement ou définitivement en cours d’année en cas de force majeure.  

En période de compétition, de vacances ou de manifestations sportives, les horaires pourront être aménagés. L’entraineur du 

cours doit en aviser les parents concernés. Le matériel est installé, monté, démonté par le groupe d’entrainement. Le matériel doit 

être respecté. A la fin de chaque séance, le groupe doit ranger le matériel aux endroits prévus à cet effet. Aucune manipulation de 

matériel ne doit être faite sans l’accord ni la présence de l’entraineur. 

Il est demandé aux parents de ne pas rester dans le gymnase pendant les cours. 

9 – LES COMPETITIONS 
La compétition étant la vocation principale du club, toute inscription engage l’adhérent à participer à toutes les compétitions 

(exceptées les sections Petite Enfance et Loisirs) 

La gym étant un sport d’équipe aussi bien qu’un sport individuel, nous précisons que : 

- Si la compétition est individuelle, nous vous demandons d’informer l’entraineur de votre absence au plus tôt, le club payant des 

droits d’inscription aux compétitions. Un dédommagement pourra être demandé en cas de manquement à cette règle. 

 

- Si la compétition est par équipe, l’enfant doit s’y rendre, sauf raison valable annoncée suffisamment à l’avance pour que 

l’entraineur puisse prévoir le remplacement de l’enfant. Sinon, le Bureau pourra décider de la mise à l’écart de l’équipe de façon 

ponctuelle ou définitive. 

 

-  La tenue du club est obligatoire (justaucorps, académique, ou autre). Chaque adhérent en compétition s’engage à acheter la 

tenue du club. 

Les parents accompagnent leurs enfants sur les lieux de compétitions sauf organisation spécifique faite à l’initiative du club ou bien 

pour dépanner des parents indisponibles. Les déplacements ne sont pas couverts par l’assurance corporelle fédérale. Il est de la 

responsabilité du conducteur de vérifier qu’il est couvert pour transporter des tiers dans son véhicule. Les parents déchargent les 

entraineurs, juges ou autres parents transportant leur enfant à titre gracieux de toute responsabilité en cas d’accident lors d’un 

déplacement.  

Si un déplacement en car devait être organisé, aucun parent ne pourra reprendre en charge son enfant sans prévenir la personne 

responsable du déplacement. Les frais de déplacement de l’adhérent ne sont pas pris en charge par l’association. 

Le bureau se réserve le droit de demander aux parents d’accompagner le juge ou l’entraineur dans son véhicule, si besoin, sous 

peine d’exclusion des gymnastes à la compétition.  

Les frais d’hébergement sont à la charge de l’adhérent.  

Sur les lieux de la compétition, les enfants sont sous la responsabilité des familles sauf entente préalable avec 

l’entraineur. 

10 - CONTACT AVEC LES FAMILLES 
Les entraineurs sont le lien privilégié entre les familles et le club. Ils préviennent les gymnastes et le bureau en cas d’indisponibilité 

et organisent leur remplacement temporaire. Ils constatent toute dégradation et en informent le bureau. Le bureau reste à votre 

disposition lors des permanences ou au téléphone au  07 83 20 85 85 (permanence de 18h à 20h du lundi au vendredi) 

11 - EN CAS D’ACCIDENT 
En cas d’accident, l’entraineur du cours est tenu de prévenir les personnes concernées dans l’ordre suivant : - les pompiers, les 

parents, un membre du comité directeur de l’association ou un membre du Bureau, 

Aucun soin n’est dispensé par l’entraineur. Les parents doivent remplir le formulaire de déclaration d’accident à retirer auprès de 

l’entraineur et renvoyer dans les 48 heures qui suivent l’accident à l’adresse indiquée sur le formulaire. 

12 – ENGAGEMENT DES FAMILLES 
Les familles s’engagent à communiquer toute modification d’adresse ou de changement de situation familiale. Elles seront tenues 

comme responsables de tout incident pouvant découler d’une négligence sur ce point. 

13 – DIVERS 
Il est recommandé aux adhérents de ne pas susciter les tentations et par conséquent de ne pas mener au gymnase et/ou laisser 

dans les vestiaires des bijoux, des objets de valeurs, de l’argent. L’Amicale gymnique décline toute responsabilité en cas de perte 

ou de vol dans les vestiaires, salle de cours avant, pendant et après les heures d’entrainement. 
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