
ESPOIR GYMNIQUE   
REPLONGES 
 

        REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
1- le dossier d’inscription est renouvelable tous les ans. L’inscription devient définitive lorsque le dossier 

complet parvient à l’association. 
 

2- Certificat médical :  
Toute activité sportive nécessite un certificat d’aptitude à la pratique de l’activité de moins de  
3 mois à remettre avec le dossier d’inscription.  
Apres un délai de 2 mois maximum si le certificat n’a pas été fourni ainsi que toute autre pièce manquante 
au dossier, le futur licencié peut se voir refuser l’accès aux cours. 

 
HORAIRES 
La prise en charge des enfants se fera 5 minutes avant et 5 minutes après le cours. 
 
ASSIDUITE 
1- pour les licenciés : 

Ø Tous les entraînements sont obligatoires (sauf cas exceptionnels ou spécifiés en début de saison) 
Ø Toute absence doit être signalée  au responsable de la section ou du groupe ou à l’un des 

entraîneurs du groupe. 
 

2- pour l’encadrement : 
Tous les entraînements doivent être assurés. En cas d’impossibilité, le ou la cadre absent(e) doit se faire 
remplacer et prévenir le ou la responsable du cours de la section. 
 
ENTREES ET SORTIES 
 

Les licenciés ne sont pas autorisés à quitter le gymnase entre le moment de leur arrivée et la fin du cours sauf 
demande expresse des parents ou tuteurs. 
 
REGLES DE VIE EN COMMUN 
 

1- Tenue vestimentaire :  
Une tenue sportive adaptée à l’exercice de l’activité sera exigée (pas de tenue de ville). Les cheveux doivent 
être attachés pendant la pratique de l’activité. 
 

2- Hygiène : 
L’usage du tabac et du chewing gum est interdit dans les locaux : salles d’entraînement, vestiaires, couloirs. Les 
adultes se feront un devoir de ne pas fumer en présence des jeunes. 
 
 
3- Ordre et propreté : 
L’entretien des vestiaires et des salles d’entraînement est actuellement à la charge du club. Des bénévoles 
assurent donc ce service. Les licenciés se doivent d’être solidairement responsables de la propreté des locaux 
et du matériel mis à leur disposition. Les familles sont pécuniairement responsables des dégradations causées 
dans les locaux par leurs enfants. 
 
 



3- Vols et pertes  
 

Il est vivement recommandé aux licenciés de marquer à leur nom, de façon indélébile, leurs effets et objets 
personnels (manteaux, joggings, chaussons, sacs, etc…). Il leur est aussi recommandé de ne pas porter sur eux 
des objets de valeur ou  de l’argent. En aucun cas la responsabilité de l’association  pourra être engagée. 
Les bijoux sont strictement interdits pendant la pratique de l’activité. 
 
4- Sécurité  
 

En cas de nécessité (accident, malaise…) il est fait appel aux secours (pompiers, médecin) si l’état du licencié 
est jugé grave, son hospitalisation pourra être décidée dans les plus brefs délais et la famille avertie. 
Référence à l’autorisation parentale signée en début de saison par les familles. 
Le vernis à ongles est interdit : il pourrait gêner un diagnostic médical. 
 
5- Assurance  
 

Chaque famille doit avoir souscrit une assurance contre les accidents dont leurs enfants pourraient être 
victimes (assurance individuelle) ou les auteurs (responsabilité civile). 
 
6- Déplacements et compétitions  
 

L’association ne pouvant pas prendre en charge tous les déplacements organisés au cours de la saison  
(compétitions, perfectionnements, stages etc…) les responsables feront appel aux parents. 
Les différents frais occasionnés (carburant, péages d’autoroute) seront partagés entre les différentes 
personnes transportées. 
 

" ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

COUPON REPONSE DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Madame, Monsieur :  
 
Parents ou tuteurs de (nom – prénom) :                 
inscrit(e) dans la section  

¨ Eveil de l’enfant 
¨ Gymnastique féminine 

 
Certifions avoir pris connaissance avec notre enfant du règlement intérieur de l’association « Espoir Gymnique 
de Replonges ». 
 
 
           A                                               le  
 
           Signatures des parents/tuteurs                                                  Signature du licencié majeur  
                 ou du licencié mineur  
 

 


