
Règlement intérieur 2016 - 2017

I- GÉNÉRALITÉS

Article 1 - MJC Salon de Provence Gymnastique Rythmique est un club rattaché à la MJC de Salon de 
Provence. Il évolue dans le système de la Fédération Française de Gymnastique.

Article 2 – L' inscription est ouverte toute l' année selon la disponibilité des places.
L' enfant a la possibilité de faire un cours d' essai. À la fin du 1 er cours une fiche de pré-inscription est 
donné par l'entraîneur.
Les parents ont alors 8 jours pour rendre le dossier d'inscription dûment rempli avec les documents 
demandés .

 La cotisation comprend * L' adhésion MJC 

                                         * Une participation aux cours
                                         * La licence 

Elle se règle, suivant le montant, aux dates indiquées sur le dossier d' inscription.
En cas de désistement en cours de saison, la cotisation ne sera pas remboursée sauf dans certains cas 
particuliers (déménagement, certificat médical).
Les inscrits devront être reconnues aptes à la pratique de la Gymnastique Rythmique. Un certificat de 
non contre indication devra être fourni.

L' inscription ne sera effective que si le dossier est complet.

La carte d'adhésion est à remettre aux entraineurs en début de cours.Tout enfant non inscrit ne pourra 

participer aux cours.

Article 3 -  5 sections pour pratiquer la GR au sein du club sont possibles :
     

• Baby GR
• Initiation
• Compétition Open
• Ecole de GR
• Compétition

            

Article 4 – La tenue du club est obligatoire (débardeur, short, Chausson). Toutes les nouvelles gymnastes 
devront se la procurer au prix indiqué sur le dossier d' inscription. 

II- ENTRAINEMENTS

Article 1 - Les horaires d'entraînement sont fixés annuellement par la responsable technique, selon la 

disponibilité des gymnases et des entraîneurs.
Ils sont fixés pour chaque groupe, et doivent être IMPÉRATIVEMENT respectés par tous pour le bon 
fonctionnement des cours (les retards répétitifs d'une gymnaste peuvent gêner les cours). Il est demandé 
aux gymnastes de se présenter 5 minutes avant le début du cours, afin que celui-ci commence à l 'heure. 

Article 2- Une tenue près du corps est exigée pour les entrainements (collants, short, legging, débardeur, 
t.shirt moulant) ou tenue du club.
Les cheveux doivent être coiffés en queue de cheval haute ou chignon (pas de mèches devant les yeux). 

Article 3 - Les parents doivent s'assurer de la présence de l'entraîneur avant de laisser leur enfant dans 
le gymnase.

Article 4 - Pendant la durée de l'entraînement, les parents ne doivent pas rester dans le gymnase. Ils ne 
peuvent en aucun cas assister aux cours.

Article 5 - Les parents sont tenus de reprendre leurs enfants à l'heure précise de fin du cours auquel ils 
appartiennent.

En dehors de ces horaires, le club ne pourra être tenu responsable des incidents ou accidents qui 
pourraient survenir.

Il est demandé aux parents lors de l' inscription s' ils autorisent ou pas leur enfant à partir seul.(fiche à 

télécharger).

Article 6 - Toute absence devra être signalée par téléphone, par mail ou directement à l 'entraîneur qui 
assure le cours.

Article 7 - Tout incident survenu au cours d' un entraînement doit être porté à la connaissance de 
l'entraîneur avant toute démarche ou déclaration.



Article 8 - MJC Salon GR n' est pas responsable des objets perdus ou volés pendant l'entraînement.
Il est vivement recommandé d' écrire le nom et prénom sur les vêtements.

III- L  A   GYMNASTE  

Article 1 - Toute gymnaste a l'obligation de respecter ses coéquipières ainsi que les entraîneurs; mais 
aussi les juges, les équipes adverses et les supporters.
Elle s'engage à ne pas avoir de débordements physiques ou verbaux et un comportement sérieux à la 
fois en entraînement et en déplacement.
Elle est assidue et se doit de prévenir en cas d' absence à un cours ou un stage.

Article 2 - Toute gymnaste participe à la propreté des locaux, à la sortie et au rangement du matériel.

Article 3 - Toute gymnaste respecte les choix de l'entraîneur pour la constitution de l' équipe.

Article 4 -  Un non respect de l'une des règles précédemment citées, pourra entraîner une suspension. Par 
lettre aux parents, MJC Salon GR après concertation entre les membres du bureau, confirmera l' 
expulsion temporaire ou définitive selon la gravité de la faute.

IV- LES PARENTS

Les parents acceptent les difficultés et contraintes des entraînements et déplacements.
Ils assurent la présence de leur fille aux entraînements, stages et compétitions.Ils respectent les décisions 
prises par les entraîneurs et les juges.Ils respectent les autres membres du club ainsi que les adversaires 
quelles que soient les situations. Ils n'interviennent pas et ne participent pas aux entraînements.

V- LES COMPÉTITIONS

Article 1 - Toute gymnaste qui s'inscrit en compétition, qu' elle soit individuelle ou en équipe, a l' 
obligation de participer à toutes les compétitions pour lesquelles elle est engagée.

Article 2- Les justaucorps sont proposés soit à la vente soit à la location, selon le choix de l'entraîneur de 
l'équipe.

Article 3 - La veste du club est à porter lors des déplacements en compétitions. Le short et le débardeur 
du club doivent être portés lors de l'échauffement.Les gymnastes doivent être coiffées et maquillées 
avant l'heure de l'échauffement. Les cheveux doivent être tirés (pas de mèches devant les yeux, pas de 
frange) avec un chignon haut.

Article 4- Les déplacements en compétitions départementales, régionales et de zone sont à la charge des 
parents. 

Article 5 - MJC Salon GR organise les déplacements (transport et hébergement) des gymnastes pour les 
compétitions par équipe ou individuelle lors du Championnat de France. Les gymnastes sont tenues 
d'utiliser le mode de transport prévu par MJC Salon GR. Toute dérogation à cette règle fera l'objet d'une 
demande écrite motivée qui sera soumise à l'appréciation du bureau. Une participation sera demandée à 

chaque gymnaste pour le Championnat de France. Le montant dépendra du lieu, de l'hôtel, du nombre 
de jours. Si, en fonction des places encore disponibles, des parents désirent profiter du même moyen de 
transport, un prix aller retour leur sera proposé en temps utile.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous,.................................................................................................................parents  de la gymnaste

…............................................................. dans le Groupe …...............................................................

affirmons par la présente avoir lu et accepté le présent règlement intérieur de la section GR ( MJC).

FAIT A SALON LE..........................................................

SIGNATURE/   




