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INFORMATIONS ET
AUTORISATIONS

Je soussigné(e)

Représentant(e) légal(e) de
Autorise les dirigeants de la GRBJ à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident
et accepte les modalités ci-dessous :
- J’approuve la charte du club
- Je ne serai pas remboursé(e) en cas de désistement. Toute année commencée est due.
- Je m’engage à vérifier la présence d’un responsable dans les salles d’entraînements avant de
laisser mon enfant et d’être là pour le récupérer à l’heure précise de la fin du cours.
- J’autorise la GRBJ à utiliser les photos et les vidéos de mon enfant pour d’éventuelles parutions
dans la presse, sur le site internet et les pages Facebook / Instagram du club.
- Je dégage le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires, dans la salle ou sur les
lieux de compétition.
- Je respecte les choix des entraîneurs, eux seuls ont la capacité d’évaluer le niveau de pratique à
mon enfant et à sa progression.
- Je n’assiste pas aux entraînements de mon enfant pendant les cours. (Sauf baby -gym pour les
accompagnants pour aider l’encadrement sur le parcours).
- Je m’informe régulièrement des activités du club et des possibles modifications de séance sur le site
www.grbj.fr et les réseaux sociaux
- Je m'engage à réserver les dates des manifestations du club, des compétitions et des stages de
mon enfant, et d’en assurer les déplacements
- Les coéquipiers de l’ensemble dans l’intégralité de leur rôle que ce soit comme titulaires ou
remplaçants se promettent de former une même et unique équipe. A ce titre, ils s’engagent à être
présents lors des entraînements, des stages et à toutes les compétitions
- Pas d’utilisation du téléphone portable pendant l’entraînement
de

Signature précédé
« Lu et approuvé »
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En cas de besoin pour les
manifestations (Gala, Loto,
organisation de compétition…)

Je propose mon aide

Je ne propose pas mon aide

Si vous avez des compétences particulières et que vous souhaitez
nous aider lors de l’organisation des différentes manifestations du
club :

Merci de cocher ci-dessous :
-

Prendre des photos/Vidéos et les mettre sur FACEBOOK

-

Aider lors des manifestations (compétitions, Gala…)

-

Aider le club dans la recherche de Partenariats/Sponsors

-

Participer activement à la vie du club en intégrant le bureau de
l’association

-

Aider les entraineurs lors des entraînements

-

Devenir Juge de gymnastique rythmique

-

Travaux de couture (justaucorps ou autres)
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CHARTE DU CLUB
En tant que gymnaste :
! Je préviens mon entraîneur en cas de retard ou d’absence
! Je respecte mon entraîneur et les autres adhérents.
! Je respecte le matériel, j’aide à l’installer et à le ranger
! Je m’entraîne avec une tenue adaptée (short et tee-shirt, collant, justaucorps…)
! J’attache mes cheveux, en chignon de préférence, durant l’entraînement
! Je vérifie que j’ai toujours ma corde et une bouteille d’eau dans mon sac
! Je participe à la vie du club (manifestations, organisation de compétitions…)
! Je fais preuve de fair-play et d’esprit d’équipe envers mes coéquipières
! Je me tiens informé des actualités du club : site internet (www.grbj.fr), réseaux sociaux
! Les coéquipiers de l’ensemble dans l’intégralité de leur rôle que ce soit comme titulaires
ou remplaçants se promettent de former une même et unique équipe. A ce titre, ils
s’engagent à être présents lors des entraînements et des compétitions
! Pas d’utilisation du téléphone portable pendant l’entraînement
! J’installe et je range les praticables lors des entraînements
En tant que parent :
! Mon enfant doit venir régulièrement l’entraînement. S’il ne peut pas venir, je préviens l’entraineur
! Je ne reste pas dans la salle d’entraînement pendant le cours
! Je respecte les choix des entraineurs et j’encourage mon enfant atteindre ses objectifs
! Je participe la vie du club (manifestations, organisation de compétitions…)
! Je me tiens inform des actualités du club : site internet (www.grbj.fr), réseaux sociaux
Pour les gymnastes en compétition
! Prévoir l’achat de la veste du club
! Prévoir l’achat de ½ pointes de GR, souples et de couleur « peau » de préférence
! Prévoir l’achat d’un justaucorps de compétition pour les gymnastes évoluant en individuel (vous
pouvez également en louer un une famille du club lors de la bourse à la rentrée)
Prévoir
l’achat des engins nécessaires pour les gymnastes évoluant en individuel / Aucun
!
équipement ne sera prêté par le club
! Pour les gymnastes évoluant en ensemble, le club vous prête le justaucorps et les engins
! Lors des compétitions nous demandons aux gymnastes de porter la veste, le tee-shirt du club et
des baskets.
! Prévoir également des affaires de coiffure (élastiques, filet chignon invisible, épingles chignon,
laque…) et de maquillage (fard paupières, paillettes libres, crayon noir ou eye-liner, mascara,
rouge lèvres)
! L’association prend en charge les frais d’inscription aux compétitions officielles (individuel et
ensemble)
! Prendre connaissance du calendrier des compétitions et prévoir les déplacements nécessaires.
! Nous vous rappelons que l’inscription de votre enfant en « compétition » implique un réel
engagement pour vous et votre enfant : Ponctualité, assiduité, week-end de compétition, stages
pendant les vacances…)
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Signature gymnaste

