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 Possibilité de régler la cotisation en plusieurs fois, les coupons sport, les chèques vacances 

ainsi que la carte M’RA sont acceptés. 

 

 Toute cotisation perçue ne sera pas remboursée sauf cas de force majeure : Mutation 

professionnelle ou blessure entraînant une incapacité de faire du sport de + de trois mois sur 

présentation d’un certificat médical. 

 

 Les gymnastes qui sont inscrits en filière compétitive doivent avoir la tenue du club 

obligatoire. Le justaucorps ainsi que le survêtement sont à la charge des familles. Toute 

gymnase n’ayant pas sa tenue club ne pourra pas faire de compétition.  

 

 Pour le cours de baby-gym et école de gym : Faire passer les enfants aux toilettes avant de 

rentrer en cours. 

  

 Pour les compétitions, 

  

        Les déplacements jusqu’au lieu de compétition sont assurés par les parents des gymnastes 

qui peuvent organiser des co-voiturages. Uniquement le déplacement aux championnats de France 

sera organisé par le club. 

 

 Pour les entraînements 

 

Pendant les entraînements, il est souhaitable  ne pas assister aux cours afin de pas 

perturber les enfants sauf ¼ heures avant la fin. 

ATTENTION : PAS DE PARENT DANS LES VESTIAIRES, 

sauf pour les parents du baby gym (4-5 ans), excepté  en cas d’un arrêté municipal ou 

préfectoral). 

 

De plus, si vous le souhaitez et si vous en avez le temps, vous pouvez aider le club de nombreuses 

manières. 

 En aidant dans l’organisation des différents évènements qui ponctuent la vie du club 

 En apportant au club vos compétences personnelles ou liées à votre travail. 

 En apportant un sponsor au club. Vous êtes dans le cadre de votre travail ou dans vos 

différentes activités amenés à rencontrer des entreprises, des artisans, des personnes qui 

peuvent aider notre association. Nous vous invitons à leurs parler de notre activité afin qu’ils 

puissent nous apporter une aide financière (avec possibilité de défiscalisation)  qui 

contribuera à améliorer notre fonctionnement au quotidien et à offrir de meilleures 

conditions à tous nos gymnastes.  

                                                                                   

MERCI A TOUS. 
 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 


