1 / PR
RESENTA
ATION
La secction Gymnasttique fait partiie intégrante de
d l’associatioon multisports de l’Espace Sportif
S
de Sucy
cy en Brie (ES
SS).
La secction est diriggée par un buureau, lui-mêm
me composé conformémen
nt à l’article 10 des statutss de l’ESS au
u minimum d’un
d
présideent, d’un secrrétaire et d’unn trésorier.

2 / GE
ENERALITES
Gymnastique & Parkour
Activitté d’éveil, de loisirs et de compétition,
c
laa section Gym
mnastique s’aarticule autourr de différents groupes défin
nis selon l’âgee, le
niveau
u et l’intérêt dees enfants, adoolescents et ad
dultes.
Les co
ours sont assurrés du lundi au
a dimanche selon
s
les grouupes par une équipe
é
d’encad
drement compposée d’entraîîneurs spéciallisés
et diplômés d’un Brrevet d’Etat, assistés par dess animateurs ddiplômés et fo
ormés FFG ou en cours de fformation.
Spécifficités
Les co
ours d’éveil soont assurés dèss l’âge de la marche
m
à quaatre pattes.
Des crréneaux spéciifiques sont ouverts
o
aux en
nfants déficieents intellectuels, et assurés par un caddre spécialisé et diplômé d’un
d
Brevett d’Etat.

3 / IN
NSCRIPTIO
ON ET CO
OTISATION
N (rappel enn partie dess statuts de l’ESS)
l
Est recconnue adhéreent de la sectioon, toute perso
onne à jour dee sa cotisation
n et de son dosssier d’inscripttion COMPL
LET.
La cottisation est du
ue en début de
d saison.
Atten
ntion, aucu
un rembou
ursement de
d cotisatiion ne sera
a effectué
é en cours de saison
Si l’inscription interrvient dans lee courant de laa saison, un taarif dégressif est appliqué à compter duu mois de janv
vier suivant. Pour
P
tous lees adhérents, uune licence FF
FG est comprise dans le moontant de la cotisation, laqueelle inclut unee couverture assurance.
Un do
ossier d’inscripption est reconnnu COMPL
LET lorsque cce dernier conttient :
- 1 feuille d’inscriptioon dûment rem
mplie et signéee recto-verso (par
(
les parents si l’adhérennt est mineur)
u nom de l’ad
dhérent)
- 1 certiificat médicall datant de – de 3 mois (au
- le paieement total de la cotisation (possibilité
(
dee faire 3 chèqu
ues maximum)
- un chèèque de caution pour les gro
oupes compétiition
- 1 photoo d’identité
Le burreau de la section est en chharge de gérer les dossiers d’inscription jusqu’à ce qu
ue ce dernier soit complet, L’entraîneurr se
doit dee refuser toutte personne non
n à jour dee son adhésion
n (hormis les 2 séances d’essai).

Séancces d’essai
Tout nouvel
n
adhérennt a la possibiilité d’effectu
uer 2 séances dd’essai avant son inscriptio
on définitive; iil devra cepen
ndant remplir une
feuille d’inscriptionn et fournir un certificat méd
dical datant dee – de 3 mois qui resteront en
e instance daans les dossierrs de l’entraîneur.
Au-dellà des 2 séannces d’essai, l’inscription devient
d
effectiv
ive et le dossiier devra être complété danns sa totalité (règlement de la
cotisattion, chèque dde caution, phooto).

Séancce(s) annullée(s)
Toute((s) séance(s) aannulée(s) queel qu’en soit le
l motif, ne ppourra entraîner un remplaccement de cellle-ci ou un reemboursementt de
cotisattion, même paartiel.
Aussi, si lors d’unee séance, l’effe
fectif d’un gro
oupe s’avérait insuffisant (m
moins de 3), les
l entraîneurss pourront ou
u pas annuler leur
cours.

4 / RE
ESPECT D
DES LOCA
AUX ET DU
U MATERIIEL
Tout adhérent
a
se dooit de respecteer les locaux ainsi
a
que le m
matériel. Aprèss chaque utilissation, le matéériel doit impérativement être
rangé aux
a emplacem
ments prévus à cet effet.
Il est fortement
f
recoommandé de ne
n laisser aucu
un objet de valleur dans les locaux
l
et vestiiaires pendantt et après la fin
n des cours.
La secction décline ttoute responsaabilité en cas de perte ou dde vol d’effetts personnels dans les vestiiaires ou danss l’enceinte de
d la
salle de
d gymnastiquue, y compris dans
d
le bureau
u.
Il est également
é
intterdit d’utilisser les télépho
ones portablees pendant les entraînements.
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5 / SE
ECURITE
Pour des
d raisons dee sécurité, il est strictementt interdit aux ppersonnes non
n adhérentes de pénétrer da
dans la salle de gymnastiquue et
d’utilisser les installaations..
D’autrre part, et notaamment sur lees cours des babys,
b
les enfa
fants non adhéérents accomp
pagnant leur(s)
s) parents, ne doivent en auucun
cas gên
ner le dérouleement des séannces, et/ou mo
onter sur le maatériel. Il est impératif qu’ills restent à l’eentrée de la sallle.

6 / CO
OMMUNIC
CATION ET
E DROIT
T D’IMAGE
E
Afin de
d promouvoiir les activitéss de la sectio
on, celle-ci see réserve la possibilité
p
de prendre des pphotos des ad
dhérents lors des
entraîn
nements, com
mpétitions ou autres manifeestations et dee les diffuserr en accompag
gnement d’unn article de presse,
p
sur le site
interneet du club ou ssur la page faccebook de la section.
s
Si touttefois, des adhhérents ou parrents ne souhaaitaient pas vooir leur photo ou celle de leeur(s) enfant(ss) diffusée, ilss sont invités à en
faire part
p au responssable de la secction.

7 / PA
ARTICULA
ARITES DE
D L’ACTIIVITE GYM
MNASTIQ
QUE
a) less gymnastess
Les en
nfants sont priis en charge uniquement
u
à leur arrivée ddans la salle de
d gymnastiqu
ue de la cité V
Verte au début et seulement au
début du
d cours auquuel ils sont insscrits.
En cass d’absence ouu de retard préévu à un entraaînement, il esst demandé au
ux parents de prévenir l’enttraîneur de l’eenfant ; ou si cela
c
est imp
prévu, de l’enn informer à laa séance suivan
nte ; ceci étannt indispensable pour un bon
n suivi du grooupe.
Les en
nfants doivent respecter les entraîneurs, mais
m aussi se rrespecter entree eux et exclure toutes viollences verballes ou physiqu
ues.
Dans le
l cas contrairre et selon la gravité,
g
le burreau, à la dem
mande de l’entrraîneur, pourra exclure tem
mporairement ou
o définitivem
ment
l’enfan
nt de la sectionn (sans rembooursement de cotisation).
c
Les en
nfants doivent respecter les consignes de sécurité, le m
matériel et l’env
vironnement dans
d
lequel ilss évoluent.
Le ran
ngement du maatériel (demanndé en fonctio
on de l’âge dess enfants) est partie
p
intégran
nte de l’entraîînement
Il est conseillé
c
de nee pas laisser trraîner des effeets personnels dans la salle ou dans les veestiaires.
Le club
b n’est en auccun cas responnsable des pertes, vols ou déétériorations des
d effets perssonnels.
Les gy
ymnastes doivvent avoir une tenue compattible avec la ppratique de la discipline
d
: ab
bsence de bijouux, cheveux attachés,
a
…

b) less parents
Les paarents se doiveent de respecteer les heures de
d début et dee fin des courss pour venir ch
hercher leur en
enfant. Aucun enfant mineur ne
devra arriver
a
ou repartir non accoompagné.
L’acco
ompagnant d
des enfants doit
d impérativ
vement s’ass urer de la présence de l’’entraîneur à l’intérieur de la salle ett en
aucun
n cas les déposser à l’extérieeur du compllexe.
ntimité de
Les parents
p
de
evront également res
specter l’in
es gymnasttes dans le
es vestiairres
La nou
uvelle salle de gymnastiqu
ue est strictem
ment interdit e au public.

c) les compétitioons
Certain
ns enfants, avvec l’accord dees parents, pourront être addmis dans des groupes de co
ompétition sellon leur niveaau. Ces enfantts se
devron
nt d’y participer afin de ne pas pénaliser le groupe.
Si tou
utefois, l’enfaant se trouvaiit dans l’impossibilité de participer à l’une des compétitions, lees parents deevront en aveertir
l’entraaîneur au moinns un mois à l’avance afin que
q celui-ci puuisse prévoir ou
o réorganiserr son équipe.
En cass d’incapacité médicale, less parents devrront fournir unn certificat méédical dans lees plus brefs ddélais et impérrativement avvant
la datee de la compéttition.
Rappeel : les engagements en coompétition so
ont payants eet en cas de forfait
f
d’un ou
o d’une gym
mnaste, le clu
ub est redevaable
d’une amende. A ccet effet, il seera demandé un chèque dee CAUTION
N de 50€ que la
l section se rréserve le dro
oit d’encaisseer si
nt ne se préssente pas à laa compétition
n sans avoir prévenu l’en
ntraîneur dan
ns les délais ou sans fourrnir de certifi
ficat
l’enfan
médical.
Les paarents sont ressponsables duu transport aller et retour dde leur enfant jusqu’au lieu
u de compétitiion. En cas d’’impossibilité, ils
devron
nt s’arranger aavec d’autres parents.
p
Dès rééception des innformations, l’entraîneur s’eengage à com
mmuniquer aux
x parents les dates
d
et lieux ddes compétitio
ons.
La ten
nue du club esst exigée pourr tout enfant faisant
f
partie dd’une équipe compétition : justaucorps ppour les filless, léotard et shhort
pour lees garçons. Lee port de la veeste de survêteement du club pendant les compétitions
c
est
e souhaité.
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