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42 avenue du Général de Gaulle – 94240 L’HAY LES ROSES 

( 06 73 07 43 66 
cal.gymnastique@gmail.com  

 
REGLEMENT INTERIEUR  

 MISE A JOUR LE 1er JUIN 2019 
 

Le présent règlement résume  les différentes règles à respecter au sein du club. 
 
ADHESION 
Article 1. L’adhésion au club CAL gymnastique (désigné « le Club » dans le reste du document) implique l’approbation des 
statuts du Club et du présent règlement intérieur, consultables au siège.  
 
Article 2. L’adhésion n’est effective qu’après réception du dossier complet (fiche de renseignements dûment complétée, 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique, photo d’identité́ récente, enveloppe timbrée, 
chèque de caution de 50 euros) et du règlement de la cotisation annuelle avant le premier cours.  
 
Article 3. La cotisation est due pour l’année sportive complète et ne donnera lieu à aucun remboursement après UN MOIS, 
même en cas d’arrêt des entrainements en cours de saison du fait du gymnaste ou du désir des parents. En cas de force majeure 
dûment justifié, le dossier sera étudié́ par le Bureau qui statuera suivant la réception de la demande écrite et des documents 
justificatifs. Dans tous les cas, une somme forfaitaire de 45 Euros sera conservée par l'association, le reste de la somme sera 
calculée au prorata des mois de participation. EN AUCUN CAS le règlement de la licence/assurance ne sera remboursé. 
 
RESPONSABILITE 
Article 4. Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale. Aucun enfant mineur ne pourra quitter, seul, le lieu 
d’entrainement ou de compétition si les parents ou le représentant légal n’ont pas signé́ d’autorisation.  
 
Article 5. Le Club n’a pas la vocation de garderie pour les jeunes enfants après les cours. En dehors des heures d’entraînement, 
le CAL Gymnastique décline toute responsabilité envers les enfants. 
 
Article 6. La responsabilité́ du Club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié́ l’enfant à 
l’entraineur responsable du cours, sur le lieu d’entrainement ou de convocation pour une compétition, ou s’ils ont signé́ une 
décharge. L’assurance souscrite par le Club ou la licence assurent les adhérents lors des entrainements, des participations aux 
diverses manifestations, compétitions et/ou représentations organisées par ou sous l’égide de la FFG ou de ses représentants 
fédéraux.  
 
Article 7. En cas d’accident, le Club appellera les secours pour que l’adhérent soit conduit à l’hôpital le plus proche ou contactera 
la personne identifiée dans la fiche d’inscription, selon la volonté de l’adhérent ou de son responsable légal, indiquée au 
moment de l’inscription. 
 
Article 8. Chaque adhérent devra être assuré en responsabilité́ civile et individuelle par une assurance personnelle. 
 
Article 9. Les déplacements ne sont pas couverts par l’assurance du club. Il est de la responsabilité́ des parents conducteurs de 
vérifier qu’ils sont couverts pour transporter des tiers dans leur véhicule.  
 
Article 10. Le CAL décline toute responsabilité quant au vol de vêtement ou objet de valeur intervenant pendant les heures de 
cours 
 
DEROULEMENT DES SEANCES 
Article 11. Les cours doivent commencer à l’heure. Les retards et absences systématiques des gymnastes ne seront pas tolérés. 
F Gêne pour le groupe 
F Absence d’échauffement pour le retardataire 
L’entraineur doit être prévenu en cas d’absence de l’enfant. 
 
Article 12. Les enfants ne doivent pas évoluer seuls sur le plateau tant que l‘entraînement n’est pas commencé. 
 
Article 13. Les personnes accompagnant les enfants au gymnase doivent veiller à ce que l’entraîneur soit présent avant de 
repartir. Pour le bon déroulement de l’entraînement, tout spectateur est interdit dans le gymnase. Il est demandé à ce que les 
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personnes venant chercher les enfants n’y pénètrent que 5 minutes avant la fin de la séance et au plus tard à l’heure de fin de 
séance.  
 
Article 14. Une certaine discipline est exigée pendant les cours qui doivent se dérouler dans un silence relatif. Les consignes de 
l’entraîneur doivent être respectées. 
 
Article 15. Les gymnastes devront avoir un comportement respectueux  et sportif envers leurs entraîneurs et les autres 
gymnastes. Tout manquement à cette règle pourra entraîner une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion du Club sans aucun 
dédommagement. 
 
TENUE 
Article 16. Une tenue adaptée à la pratique de la gymnastique est exigée : 
. pour les garçons : short cour, débardeur ou sokol. 
. pour les filles : justaucorps, short de gym, brassière. 
En hiver prévoir un vêtement chaud adapté à la pratique de la gymnastique (pas trop large ou trop long) 
Pour tous : 
- Les cheveux longs doivent être attachés. 
- Pas de bijoux 
-  Une paire de tongs pour le déplacement hors de la salle (hygiène) 
- Sac de gym avec mouchoirs en papier, petite bouteille d’eau et tenue. 
L’entraineur se réserve le droit de ne pas accepter l’enfant s’il n’est pas en tenue, ceci pour sa sécurité et le bon déroulement de 
la séance. 
 
MATERIEL 
Article 17. Le matériel mis à la disposition du gymnaste pour la pratique de la gymnastique doit faire l’objet d’une utilisation 
normale.  
 
Article 18. Les locaux, installations et matériels mis à la disposition des adhérents doivent être respectés et laissés dans un état 
de propreté correct. 
 
COMPETITIONS 
Article 19. Chaque adhérent s’engage à représenter le Club dans toutes manifestations et toutes compétitions pour lesquelles 
les entraineurs l’auront engagé́ et, ce, après son accord ou celui de ses parents en début de saison. Pour ce faire, l’enfant devra 
s’équiper en achetant l’équipement compétitif (justaucorps, sokol). Les parents s’engagent à accompagner leur enfant en 
compétition ou à le faire prendre en charge par d’autres parents 
 
Article 20. L'entraineur a la charge de sélectionner les participants et de composer les équipes. Leur décision est sans appel et 
ne peut être contestée.  
                                                                                                                                                   
SANCTIONS 
Article 21. Tout adhérent se doit de respecter ses jours et ses heures d'entraînement et d'être présent, à l'heure exacte du 
début des cours (sauf dérogation accordée par l’entraineur ou un dirigeant). L’adhérent ou son représentant légal se doit de 
quitter le gymnase à l’horaire fixée de fin de séance. Les retards répétés (à l’arrivée ou au départ) d'un enfant mineur feront 
l'objet d'une information aux parents. Si ces retards persistent après avertissement, le chèque de caution de 50 euros fourni à 
l’inscription sera encaissé. 
 
Article 22. Tout gymnaste inscrit à une compétition devra respecter son engagement. En cas de manquement à cette règle sans 
motif valable et justifié, le Club fera supporter au gymnaste ou à ses représentants légaux une partie du montant des 
engagements et des pénalités (150 €) infligées par l'organisateur de la compétition. Le chèque de caution de 50 euros fourni à 
l’inscription sera alors encaissé. 
 
En dehors des cas de figure prévus aux articles 21 et 22, le chèque de caution de 50 euros sera restitué en fin de saison. 
 
Le Président                                        La secrétaire   

                                                                                                                      
Claude GOBERT                                  Maria DO SEU ARAUJO DA ROCHA. 


