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ELAN GYMNIQUE DE BLAGNAC 

Autorisation et Règlement  
 
Je soussigné, NOM Prénom : ……………………………………………………………………………..……… 
 
Responsable légal de : …………………………………………………………………………………………….. 
 

 Autorise les responsables à prendre en cas d’urgence toutes décisions qui s’avèreraient 
nécessaires lors des entraînements, des stages ou des compétitions et à faire prodiguer les soins 
nécessaires. 

 

 Autorise la publication de photos ou vidéos à l’usage du club exclusivement (panneaux d’affichage, 
site du club, Facebook EGB) ou pour l’illustration d’articles de presse relatifs à l’activité. 

 

 Reconnais avoir pris connaissance qu’aucun remboursement de cotisation ne sera effectué à partir 
de la 4éme séance d’entraînement. 

 

 M’engage à respecter et à le faire respecter par mon enfant, le règlement intérieur ci-joint, 
également disponible sur le site internet de l’EGB et affiché dans le gymnase. 
 

Date       Signature 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 
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ELAN GYMNIQUE DE BLAGNAC 

 Règlement intérieur  
 
 

Vestiaires 
 

 Les gymnastes doivent impérativement se changer dans les vestiaires.  
 Seuls les enfants de la baby gym et de l’école de gym sont autorisés à s’habiller dans le gymnase. Ils 

doivent ranger  leurs vêtements et chaussures dans les bacs en plastique prévus à cet effet.  
 

Salle d’entraînement 
 

 Il est absolument interdit de fumer, d’utiliser son téléphone portable, de manger et de marcher avec des 
chaussures autres que celles réservées à la gymnastique dans la zone d’entraînement. 

 Seules les bouteilles d’eau en plastique sont autorisées. 
 

Pendant les cours 
 

 Etre à l’heure aux entraînements et saluer les entraîneurs. 
 Avoir un langage respectueux et une tenue correcte. 
 Respecter le matériel et les équipements et participer au rangement après chaque entraînement. 
 Il est formellement interdit de porter des bijoux. 
 

Le club se dégage de toute responsabilité concernant les vols commis dans le complexe. 
 

Gymnastes en Compétition 
 

 La participation aux compétitions et aux stages de préparation est obligatoire. En cas de force majeure, 
l’entraineur doit être prévenu dès que possible et un certificat médical doit être fourni. 

 Porter la tenue de compétition du club pour les compétitions par équipe. 
 Respecter l’organisation des déplacements en compétition décrite dans les convocations remises par 

l’entraîneur. 
 Respecter les choix sportifs des entraineurs (composition d’équipes, mouvements présentés, etc...) 
 

Parents  
 

 Ne pas déposer votre enfant sur le parking.  
   Prendre connaissance de ce règlement, le respecter et le faire respecter par vos enfants. 
   S’informer de la vie du club (panneaux d’informations dans la salle d’entraînement). 
   Respecter les horaires de cours. 
   Ne pas déranger le déroulement des entraînements (les parents ne sont pas autorisés à rester dans 

le gymnase pendant les cours) respecter les entraîneurs et les bénévoles du Club. 
   Assister à l’Assemblée Générale annuelle du club. 
   Etre à jour de tous les règlements : cotisations, frais de stages, frais de compétitions. 

L’encaissement du montant de la cotisation  interviendra après les 2 cours d’essai du mois de 
septembre, soit le 5 octobre (pour un règlement en 1 fois), pour un règlement échelonné : 
encaissements les 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre. 
Pour un règlement en attente de Chèques Vacances, Coupons Sports… la date d’échange est limitée 
au 30 novembre dernier délai. 
Aucun remboursement ne sera effectué à partir de la 4éme séance d’entraînement. 

   Respecter l’engagement de votre enfant inscrit dans un groupe compétitif de participer aux compétitions 
et aux stages de préparation. Respecter les décisions des entraineurs. 

Toute l’équipe technique et administrative reste à votre entière disposition. 
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