REGLEMENT INTERIEUR DU CSP GYMNASTIQUE ANNEE 2016-2017
A LIRE AVEC ATTENTION
1. Pendant les cours les gymnastes porteront une tenue correcte : justaucorps ou léotard et t-shirt décent et près
du corps pour les filles, short et t-shirt pour les garçons. Les cheveux longs seront obligatoirement attachés,
le port de bijoux est interdit. Le comportement de l’adhérent devra être correct tant vis-à-vis des entraîneurs
que des autres adhérents, les manquements répétés à cette règle pourraient faire l’objet d’une sanction.
2. Par respect pour les entraîneurs et les autres adhérents, les horaires de début et de fin de cours devront être
respectés. L’adhérent ou le responsable de celui-ci devra s’assurer de la présence de l’entraineur au sein du
gymnase. Les entrainements seront suivis de façon régulière.
3. L’adhérent ou son responsable légal, s’engage à prévenir immédiatement l’entraineur et le bureau du CSP
gymnastique en cas d’entrainements (ponctuels ou réguliers) dans un autre club et/ou de compétitions pour
le compte d’un autre club de gymnastique et ce toute fédération confondue. Le bureau du CSP gym pourra
être amené à prendre toute décision qu’il jugera utile dans l’intérêt de la section et de l’adhérent.
4. L’adhérent ou son représentant légal s’engage à ne pas utiliser pour quelques raisons que ce soit les
enchainements, chorégraphies et musiques créés par les entraineurs du CSP Gymnastique sauf accord écrit
et signé par l’entraineur en trois exemplaires (un pour l’adhérent, un pour l’entraineur, un pour le bureau de
la section gymnastique).
5. Pour le bon déroulement des cours, les parents ne peuvent assister à ceux-ci.
6. L’accès à la salle d’agrès est interdit aux parents. Les enfants doivent se changer dans les vestiaires du
couloir. Ils seront pris en charge à l’entrée de la salle par l’entraineur. Cette règle ne s’applique pas aux
enfants des cours de baby gym. Les compétiteurs utiliseront les vestiaires situés dans la salle d’agrès.
7. Les parents d’enfant mineur sont priés d’amener et de venir chercher celui-ci dans le gymnase aux
conditions énoncées à la seconde phrase de l’article 2. Les enfants sont sous la responsabilité des
entraineurs durant le temps de leur cours uniquement. En cas de retard exceptionnel la personne devant
venir récupérer l’enfant doit avertir l’entraineur de son enfant. En cas de retards répétitifs, sans justification
valable des personnes chargées de venir récupérer l’enfant, le bureau du CSP gym pourra être amené à
prendre toute décision qu’il jugera utile dans l’intérêt de la section et de l’adhérent.
8. Des vestiaires sont mis à la disposition des adhérents, mais nous vous déconseillons d’y laisser tout objet de
valeur, le club ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol.
9. Pendant les cours les téléphones portables devront être éteints sauf pour le staff technique, qui l’utilisera
qu’en cas de nécessité absolue
10. Pour les groupes compétition : tout adhérent s’engage à l’inscription à participer aux compétions et son
représentant légal à accompagner à ces dernières, quel que soit le lieu de déroulement de celles-ci. Le club
devant s’acquitter de sommes conséquentes pour engager les gymnastes aux compétitions (sommes non
remboursables au-delà d’un délai de 15 jours avant la compétition), le bureau après examen de la
justification de l’absence, demandera ou non le remboursement du montant des frais engagés par le CSP
gymnastique.
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Les gymnastes devront obligatoirement être munis de leur tenue de compétition de club dont l’achat est à la
charge des parents
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des familles.
11. L’accès au bureau est strictement interdit aux adhérents non accompagnés d’un entraîneur.
12. L’usage de la pharmacie est réservé aux seules personnes désignées.
13. Toute blessure et maladie nécessitant l’arrêt prolongé de l’activité sportive devra être signalée aux
entraîneurs. Un certificat de reprise devra être présenté pour pouvoir participer de nouveau aux
entraînements.
14. Toute absence devra être signalée aux entraineurs par mail (contact@gym-pertuis.fr).
15. Une période d'essais de deux cours est proposée pour les nouveaux adhérents.
16. L'année entamée, passée trois cours effectifs, est due et ne pourra être remboursée sauf raison médicale,
professionnel ou déménagement entraînant l'arrêt prolongé d’au moins un trimestre d’entraînement et ce sur
présentation d'un justificatif. Toute demande écrite d’arrêt pourra être étudiée par le bureau.
Pour tout arrêt d'un minimum d'un mois suite à un incident survenu dans le cadre du CSP Gym, le
remboursement prendra effet à la date de l’établissement du certificat médical. Pour tout autre motif le
trimestre commencé est dû.
17. Le présent règlement est considéré comme accepté par les adhérents et leur famille au moment de
l’inscription.
LE PRESIDENT

COUPON A REMMETRE LORS DE VOTRE INSCRIPTION
(En lettres majuscules d’imprimerie merci)
Je soussigné(e) ……………………………………., représentant légal de l’enfant ……………………………
Je soussigné(e) .......................................................................(nom de l’enfant), adhérent(e) au CSP Gymnastique
Atteste avoir pris connaissance et accepter dans son intégralité le présent règlement.

Le ………………….. à ………………………………..

Signature (précédée de la mention : accepter, bon pour accord)
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