
 

A.S.F.GYM :   Complexe Sportif Pierre de Coubertin - Avenue Pierre de Coubertin - 32500 Fleurance 
Tél. 07 81 67 77 99  site : asfleurancegym.wixsite.com/as-fleurance-gym- 

Association loi 1901 n° W322001281 - Siret 517 962 593 00011 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
La gymnastique est un sport noble, qui nécessite de la rigueur afin que tout le monde évolue                  

dans un environnement sécurisé et pour que chaque gymnaste puisse s’épanouir et pratiquer ce sport 

dans un cadre serein 

L’entraineur et les bénévoles doivent être disponibles pendant les cours. Il est donc important que les 

gymnastes ne perturbent pas le cours par un comportement inadapté (vulgarité, retard….)  

 

Les règles suivantes doivent être respectées :       

1. Il  est demandé de respecter l’entraineur, les bénévoles et tout autre adulte ou  gymnaste 

2. Une tenue de sport exigée avec un tee-shirt convenable (pas de fermetures). 

3. Les cheveux doivent être impérativement attachés 

4. les chewing-gums et les bijoux (bagues, chaines autour du coup, bracelets, chaînes aux chevilles) sont 

interdits pendant les cours 

5. Les téléphones portables doivent être déposés dans une boite sur le rebord de la fenêtre du bureau 

(utilisation non autorisée pendant le cours) 

6. L’entraîneur et les bénévoles sont en capacité de faire sortir des agrès celui ou celle qui ne respecte pas les 

consignes de sécurité ou le cours 

7. Les gymnastes inscrits dans une catégorie compétitive doivent participer aux compétitions afin de ne pas 

pénaliser le reste de l’équipe 

 

RAPPELS 
 

1. Les enfants sont sous la responsabilité du club uniquement pendant les entraînements ; en aucun cas en 

dehors de leurs horaires d’entraînement 

2. Les parents sont tenus d’accompagner leur(s) enfant(s) et de s’assurer de la présence de son entraîneur. 

3. Les parents doivent impérativement récupérer leur(s) enfant(s) dans la salle et non les attendre sur le 

parking 

4. Durant les entraînements, il est préférable que l’accompagnant reparte et laisse l’enfant avec son groupe et 

son entraîneur. Une tolérance d’1/4 d’heure en début et fin de séance est admise pour pouvoir déposer et 

reprendre son enfant. 

5. Lors des entraînement, compétitions ou galas, des photos ou vidéos pourront être réalisées par le club. Les 

parents qui sont opposés à la diffusion de l’image de leur enfant doivent le faire savoir par écrit sur la fiche 

d’inscription de leur enfant. 

6. Toute cotisation versée est acquise définitivement par le club. Une réduction est appliquée 

trimestriellement sur la cotisation pour les inscriptions tardives. 


