
 
CHARTE DES ADHERENTS* ET DU CLUB 

*charte du jeune, des parents, de tous les membres de l’association 

Elle a pour but de définir le rôle de chacun et contribue à une atmosphère sportive sereine. Elle représente 
un engagement moral qui doit être respecté. 

Engagement du jeune 

 

Je suis présent(e), ponctuel(le) et assidu(e) à tous les cours/entraînements définis en début de saison. Si 
je ne participe pas à une ou plusieurs différentes démonstrations au cours de l’année, je participe quand 
même à tous les cours. 
En cas de force majeur, je préviens l’éducateur de mon absence.  

 

Je prévois ma tenue –sportive- et/ou d’entraînement (GR : voir fiche trousseau de la gymnaste) – cheveux 
attachés (GR : chignon de préférence), pas de mèches dans les yeux + 1 bouteille d’eau. Baskets 
propres obligatoires multisports et Zumba®. 
Les bijoux sont déconseillés voire interdits (montre, collier, bracelets, boucles pendantes, etc.) 

 
Je ne reste pas dans les vestiaires, ni toilettes plus longtemps que nécessaire : les vestiaires sont des lieux 
communs que je dois respecter. 

 
J’aide à l’installation et au rangement du matériel (praticable, engins, petits matériels) 

 
Je suis là pour mon plaisir mais aussi pour progresser : j’écoute et j’applique les consignes de 
l’éducateur et respecte toute personne présente dans la salle. 

 

Lorsque je suis récupéré(e) à la garderie par l’éducateur et que je participe au 2ème cours, je m’engage à 
écouter  et respecter les consignes de l’éducateur (être calme et être dans la salle), faire mes devoirs et 
ne pas déranger le cours précédant le mien. 

 
Je ne mâche ni chewing-gum, ni autre chose pendant le cours/l’entraînement. 

 
Le portable est interdit dans la salle et pendant TOUTE la durée du cours/ de l’entraînement : le club 
décline toute responsabilité en cas de vol ou de casse. 

 
GR : Si je fais partie du circuit compétitif, je participe aux compétitions – je ne lâche pas mon équipe en 
cours d’année. 

Engagement des parents 

 Ils vérifient la présence de l’entraîneur ou d’un membre du bureau avant de laisser leur enfant. 

 
Ils aident, si besoin à l’installation du praticable en début et/ou en fin de cours, lors des manifestations 
diverses du club (buvette, installation, rangement, etc.) 

 Ils préviennent l’éducateur de l’absence de leur enfant. 

 
Ils le déposent et arrivent à l’heure pour le récupérer après le cours/l’entraînement. Un enfant n’a pas à 
arriver en plein milieu d’un autre cours que le sien.  

 
Ils notent les dates de manifestations et de compétitions et informent l’éducateur en cas de problème. ! le 
calendrier est fourni en début de saison  

Engagement du club 

 
Il assure la présence des éducateurs aux cours, ou prévient rapidement chaque famille. 

 

Il envoie rapidement le calendrier des compétitions et manifestations du club (affichage sur tableau et sur 
le site) 
Pour toute annulation ou modification de cours, il envoie une confirmation par mail. 

 
Le respect de ces consignes est important pour assurer le bon déroulement des séances et la sécurité 

de tous les adhérents. 
 

Nous comptons sur tous pour les appliquer. 


