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REGLEMENT INTERNE AU CLUB 

Pour le bon déroulement de la saison et afin d’assurer la sécurité des gymnastes dans de 

bonnes conditions le bureau a mis en place un règlement interne au club :  

 

✓ Les parents doivent : 

o S’assurer de la présence de l’entraîneur de leur enfant avant le cours. 

o Une fois le gymnaste arrivé, les parents doivent quitter les lieux pour le bon 

déroulement de la séance. 

o Avoir un comportement respectueux et correct envers l’entraineur et les membres 

du comité. 

o Respecter les décisions des entraîneurs et des juges lors des compétitions. 

✓ Les gymnastes doivent : 

o Ranger le matériel à la fin de l’entraînement. 

o Être présents aux entrainements et aux compétitions. 

o Être ponctuels à l’entraînement, tolérance 5 minutes de retard, avant fermeture 

des portes. 

o Avoir un comportement respectueux et correct. 

o Laisser le téléphone portable et autres objets au vestiaire ou dans la boîte prévue 

à cet effet. 

o Respecter les décisions des entraîneurs et des juges lors des compétitions. 

o Porter une tenue correcte et adaptée à la pratique de la gymnastique. 

o Avoir les cheveux attachés et pas de bijoux. 

✓ Les équipes sont faites par les entraîneurs dans l’intérêt des gymnastes. 

Le Bureau 

 
 ..........................................  ...............................................  ................................................  ..................... 

(Bulletin à joindre obligatoirement au dossier d’inscription) 

 

Nom & prénom du gymnaste : ........................................................................................................................ 

Nous soussignons (nom & prénom des parents/tuteur légal) ............................................................. 

 ...................................................................................................................................................................................... 

Déclarons avoir pris connaissance du règlement interne du club et nous engageons à le 

respecter pour le bien-être de tous. 

A  ..................................................................   Le  ........................................................................ 

 Signature des Parents  Signature du Gymnaste 
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