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Afin de passer une saison la plus agréable possible, nous vous demandons de bien vouloir 
respecter quelques règles. 

Nous vous invitons à nous communiquer, tout au long de l’année et le plus rapidement 
possible, tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de mail.  

1 - TENUE - DISCIPLINE  

Nous vous remercions de prévoir une tenue « correcte » pour les cours (pantalon serré, 
legging, tee-shirt, justaucorps, chaussons de GR, chaussettes ou pieds nus).  

Pour la pratique de la GR, il est indispensable d’avoir les cheveux attachés.  

Une petite bouteille d’eau est à prévoir pour chaque gymnaste.  

Comme les années précédentes, nous mettrons à disposition des gymnastes de compétition 
un justaucorps (contre caution). Si votre enfant fait une prestation individuelle, vous pouvez 
bien entendu, lui acheter un justaucorps de votre choix.  

Portable et bijoux ne sont pas tolérés pour raison de vol et blessure.  

Les chaussures de ville et de sport ayant servi à l’extérieur sont interdites dans les salles 
d’activités. Les adhérents doivent pratiquer en chaussures de sport propres mises à 
l’intérieur ou en chaussettes, chaussons, demi-pointes. 

2 - COURS  

Il est obligatoire, pour le bon déroulement des cours d’être assidu, d’arriver ¼ h avant 
le cours afin d’avoir le temps nécessaire pour se préparer. Merci aux parents de vérifier de 
la présence de l’entraîneur. 

L’utilisation du portable durant les cours est interdite.  

Nous vous invitons à venir rechercher vos enfants à l’heure. A la fin des cours, l’enfant sera 
remis à ses parents (autrement, merci de nous remettre une autorisation de sortie) et ce 
sous leur propre responsabilité.  

Le club ne prend en charge votre enfant que dans la salle de cours lors de la pratique de la 
GR.  

Le club décline toute responsabilité sur le parking, dans les couloirs, les vestiaires, ainsi que 
dans le gymnase et les salles annexes hors de la présence d’un entraîneur.  

Il se peut que le gymnase ne soit pas utilisable (manifestations diverses). Nous ferons notre 
possible pour que les cours soient décalés ou changés de salle.  

Nous nous réservons le droit d’annuler des cours par manque de participants (veille de 
vacances scolaires), d’indisponibilité des lieux et selon le calendrier des compétitions et ce 
sans aucun remboursement possible.  

3 - VESTIAIRES   

http://www.grcrecy.com/


 

RYTHMIC’S 
 

CLUB 

 

REGLEMENT  

INTERIEUR 

 

Tél. : 06.61.89.15.99   mail : grcrecy@laposte.net www.grcrecy.com  

Pour le respect de l’intimité des gymnastes, merci aux papas accompagnateurs d’être 
vigilants lors de leurs entrées dans les vestiaires. 

Les vestiaires devront être laissés propres (reprise des bouteilles d’eau, pas de papier au 
sol). Nous vous demandons de vérifier que votre enfant n’a rien oublié. Le club n’est pas 
responsable des effets personnels de votre enfant.  

La responsabilité du club ne pourra être engagée pour tout vol dans l’enceinte du gymnase.  

Le praticable, les moquettes et les engins doivent être rangés à la fin du cours. Nous 
sollicitons vivement l’aide des gymnastes pour participer à ce rangement avant de rejoindre 
les vestiaires.  

4 - RETARD - ABSENCE  

Dans la mesure du possible, les retards sont à éviter par respect du groupe, du professeur et 
du déroulement du cours. En cas d’absence, nous vous demandons de nous prévenir. A 
partir de trois absences consécutives non justifiées, nous considérerons que vous (ou votre 
enfant) ne faites plus partie de nos effectifs.  

5 - COTISATIONS  

Notre cotisation annuelle comprend la licence auprès de la FFG, l’assurance fédérale et les 
cours. Elle peut être réglée en une fois, trois fois ou dix fois. Nous vous demandons 
l’intégralité des chèques ou espèces dès l’inscription. Nous pouvons vous faire des 
attestations pour les Comités d’Entreprise. Nous sommes agréés pour les bons de la C.A.F. et 
les Coupons Sport de l’A.N.C.V. (frais de gestion à votre charge). Tout trimestre commencé, 
est dû. Nous ne procédons à aucun remboursement sauf pour raison médicale justifiée par 
un certificat. Un prorata sera calculé, le montant de la licence ne sera jamais rendu 

6 - INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS  

Nous vous invitons à lire régulièrement les informations sur le panneau d‘affichage du 
gymnase et sur le site www.grcrecy.com  

Les entraîneurs sont disponibles pour tout ce qui concerne les aspects sportifs :  

Florence : 06.15.51.55.57,  Hélène : 06.73.80.41.86 

Angéline : 06.10.03.43.07,  Marina : 06.06.83.66.53. 

Les membres du bureau sont à votre disposition pour tout problème administratif ou 
financier.  

Mme Batard : 06.03.48.53.28   Mme Sagnes : 06.89.49.99.81  Mme Riegert : 06.60.47.89.61 

Bonne saison sportive.  

Fait à Crécy-la-Chapelle le 30 août 2018. 
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