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REGLEMENT INTERIEUR 
 
Article 1 : Les entraînements de gymnastique ont lieu de septembre à 

juin de l’année en cours, sauf pendant les congés scolaires. 

 

Article 2 : Le dossier d’inscription complet et le certificat médical 

devront être rendus pour fin septembre. Passée cette date, aucun 

gymnaste ne pourra s’entraîner. 

 

Article 3 : En cas d’accident, l’assurance du club complète les 

remboursements de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle selon l’option 

choisie à l’inscription. 

 

Article 4 : La participation des gymnastes aux entraînements doit être 

régulière et les horaires respectés. Le gymnaste ne doit pas arriver plus 

de 15mn à l’avance et repartir plus de 15mn après son cours. Ceci afin de 

ne pas gêner les cours précédent et suivant. Les mineurs doivent être 

accompagner et repris par un adulte référent à la salle d’agrès. 

La responsabilité de l’EGA est limitée à l’intérieur de la salle d’agrès 

pendant les créneaux horaires de gymnastique de votre  enfant. Le 

cahier de présence décharge l’EGA de toute responsabilité en cas 

d’absence du gymnaste. 

 

Article 5 : La tenue de gymnastique est obligatoire : short pour les 

garçons et justaucorps pour les filles. Les tenues aux couleurs de l’EGA 

(vendus par le club) sont obligatoires pour la participation aux 

compétitions (cf. fiche d’inscription). 

Dés lors que la participation aux différentes rencontres sportives de 

l’année a été acceptée en début d’année par les gymnastes et leurs 

parents, celle-ci devient obligatoire sauf blessure. 

Son absence peut empêcher toute l’équipe de participer à un concours, 

entraîner un déclassement et donc pénaliser ses camarades.  
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Le déplacement aux compétitions se fait par les moyens personnels de 

chacun, sauf pour le Championnat Fédéral en fin d’année. Un car est en 

effet retenu par le club. 

 

SECURITE 

 

Article 6 : Pour des raisons de sécurité, les cheveux longs sont attachés, 

le port de bijoux et le chewing-gum sont INTERDITS. 

L’utilisation des agrès et le départ de la salle d’agrès sans autorisation 

sont INTERDITS. 

 

DISCIPLINE 

 

Article 7 : Les entraînements doivent se dérouler dans le calme et le bon 

esprit. Le Bureau peut décider du renvoi temporaire ou de l’exclusion 

définitive d’un gymnaste en cas de vol, incorrection, non respect des 

consignes données par l’entraîneur, indiscipline grave ou agressivité 

envers ses camarades, l’encadrement ou les responsables. 

 

Article 8 : en cas où un gymnaste quitte le club, les cotisations restent 

acquises à l’association (cf. fiche d’inscription). 

 

Article 9 : L’EGA décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

Article 10 : pour les gymnastes participant à un stage :  

 de formation à l’encadrement : les frais sont pris en 

charge par le club. En contre partie, le gymnaste s’engage 

à aider l’encadrement durant 2 saisons gymniques. 

 De perfectionnement : les frais sont à la charge du 

gymnaste. 


