
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Les tarifs ci-dessous comprennent : Adhésion + Cours + Stages durant les vacances
scolaires

Les parents des gymnastes s’engagent :
- A ce que leur enfant participe aux cours avec assiduité et ponctualité
- A déposer leur enfant au gymnase, et vérifier la présence de l’encadrant
- A venir récupérer leur enfant à l’intérieur (sauf autorisation de sortie libre)
- A respecter le règlement intérieur du gymnase (afficher dans le gymnase)
- A ne pas entrer dans la salle de gym pendant le cours.

Chaque gymnaste s’engage :
-     A respecter les consignes de travail données aux entraînements,
- A être en tenue de gym adaptée, les cheveux attachés et sans bijoux,
- A respecter le règlement intérieur du gymnase (afficher dans le gymnase)
- A apporter une bouteille d’eau,
- A respecter les personnes de l’encadrement ainsi que les autres gyms.

En cas de non-respect du règlement intérieur, les parents seront convoqués.

Suite  à des précédents, le club décline toutes responsabilités, si à l’insu de ses parents, une
Gym ne se présente pas à la salle de gym. Le club décline toutes responsabilités en cas de
perte ou vol d’objets personnels.

PROTECTION DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par Gym Thônes Vallée représenté par la Présidente en exercice pour assurer la gestion des
adhérents, prévenir les personnes responsables en cas d'accident, assurer la gestion des
licences auprès de la FSCF. Elles sont conservées pendant 2 ans et sont exclusivement
destinées aux moniteurs, aux membres du Bureau de l'Association et à la FSCF.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant directement Gym Thônes
Vallée.



GARANTIE ASSURANCE
La Gym est assurée en responsabilité civile + indemnités contractuelles à la compagnie
d’assurance MMA : Formule MINI. Si vous souhaitez une meilleure couverture vous pouvez
choisir la Formule MAXI (à faire apparaître sur dossier d'inscription en page 3).


