
 REGLEMENT SPORTIF INTERNE DU CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE SIX-FOURNAIS 
 

Salle Polyvalente de la Mascotte, Impasse des Lilas, 83140 Six-Fours les Plages                
Association loi 1901 Déclarée en Préfecture le 7 Août 1987 n° W832003444 

Agrément Jeunesse et Sport  83S541 / affilié à la Fédération  Française de Gymnastique 93083.064 
Siret : 38304220700043 

 
 
1°) LA LICENCE, conformément aux statuts de la FEDERATION FRANCAISE de GYMNASTIQUE, est :  
 
Annuelle et « NON REMBOURSABLE ». Elle compte pour la saison Fédérale (1 septembre au 31 août), vacances comprises. 
Elle doit être réglée en début d’année au moment de l’inscription et elle est encaissable de suite. 
La licence est obligatoire pour participer aux activités fédérales. Deux types de Licence : Baby & Standard.                                     
Tout licencié a la faculté de pratiquer et de concourir pour chacune des spécialités pratiquées au sein de son club. 
Le certificat médical d’absence de  contre-indication à la pratique des activités gymniques est obligatoire pour la délivrance de la 
licence fédérale. Ce certificat fait l’objet d’un renouvellement périodique conformément aux dispositions du code du sport. 
La licence fait preuve de l’appartenance de l’intéressé(e) à la Fédération (autorisation du responsable légal pour les mineurs). 
Aucune licence ne pourra être délivrée si le dossier  est incomplet, (Feuille d’inscription renseignée et signée recto/verso, licence 
et cotisation acquittés intégralement, certificat médical)  
La Fédération vous informera par Email de la validation de la licence.  
 
2°) LA COTISATION  conformément aux statuts de la FEDERATION FRANCAISE de GYMNASTIQUE est : 
  
Annuelle et « NON REMBOURSABLE ». Elle compte de 1 septembre au 30  juin, vacances scolaires non comprises. 
Elle doit être réglée intégralement en début d’année au moment de l’inscription.  
Le paiement d’une cotisation ne constitue pas une avance sur des prestations déterminées qui seraient dues par le club, elle 
répond aux besoins de formation du plus grand nombre en permettant la pratique sportive encadré par des entraineurs 
diplômés (salariés ou bénévoles) et l’utilisation du matériel homologué de l’association. 
Cela concerne aussi bien les entraînements que la participation aux compétitions (frais d’engagement pris en charge par le Club) 
La cotisation représente la participation des adhérents au fonctionnement de l’association, un adhérent qui cotise n’achète pas 
un droit de pratiquer la gymnastique mais contribue à un projet associatif global, qui lui permet notamment de participer aux 
assemblées générales ou encore d’être électeur et éligible aux instances dirigeants de l’association. L’adhérent mineur sera 
représenté par un responsable légal. (Voir Statuts) 
 
3°) L’ADHESION :  
 
Le montant de l’adhésion (licence + cotisation) n’est ni remboursable, ni transmissible  et  ne présume en rien de l’assiduité du 
gymnaste. Seuls les gymnastes inscrits au club peuvent participer aux séances d’entraînement de leur groupe établies sur le 
planning de la saison en cours. Le groupe d’entraînement de votre enfant est désigné par l’association en fonction de ses 
aptitudes et motivations, des changements de groupes ou d’horaires peuvent éventuellement intervenir au cours de la saison.  
Si besoin les entraînements supplémentaires, pour les préparations aux compétitions, seront gratuits. 
 
4°) L’INSCRIPTION : 
Elle est  ANNUELLE   Voir Annexe Tarifs des cotisations en fonction du nombre d’entraînements déterminés  pour le groupe 
 
1 Baby Gym : de 2 ans à 5 ans (découverte) 
2 Ecole de Gym et Trampo : après 5 ans (initiation, évolution, compétition) 
3 Performance Gym et Trampo : Fédéral ou National 
4 Loisir : Gym, Trampo, Freestyle, Gym Rythmique 
5 Gym Bien être : Fitness 
Les dossiers  incomplets  seront refusés et les  places  redistribuées 
(Feuille d’inscription renseignée et signée recto/verso, licence et cotisation acquittés intégralement, certificat Médical)  
 
Vous avez la possibilité avec une licence standard de cumuler plusieurs activités pratiquées au sein du club. 
(Gym Artistique, Gym Rythmique, Gym Acrobatique, Trampo, Free Style…) (Voir Annexe Tarif activités secondaire). 
Vous avez la possibilité de régler l’adhésion en  plusieurs fois (Voir Annexe Tableau Echelonnement) si besoin de plus 

d’échelonnements  demander l’accord au secrétariat Email : secretariatcgasf@gmail.com 

Choisir le 1 ou le 15 du mois pour les encaissements. (Le préciser au dos de chaque chèque ainsi que le nom et prénom de 
l’adhérent)  tous les chèques nous sont remit le jour de l’inscription, ils sont tous datés du jour de l’inscription.  
 
Il existe des aides privés et publiques qui peuvent aider au financement du sport des jeunes   (Voir Annexe Mémo Aides) 

mailto:secretariatcgasf@gmail.com


Les adhérents sollicitant l’action sociale de proximité : doivent s’acquitter du prix de la licence et nous remettre le jour de 
l’inscription  les 3 autres chèques en caution. (Ordre des chèques datés du jour de l’inscription : CGASF, au dos inscrire : nom 
prénom de l’adhérent + caution « action sociale ») 
Au 31/12, sans avis de prise en charge de l’organisme, nous encaisserons le premier chèque de caution et les deux autres les 
mois suivant.  
Après enregistrement du dossier d’inscription chaque adhérent recevra une attestation de cotisation.      

Les factures sont à demander au secrétariat uniquement par mail. secretariatcgasf@gmail.com pour les règlements en 

plusieurs chèques attendre la fin des encaissements avant de faire la demande. 
 
5°) PAIEMENTS ACCEPTES : Chèque, Espèces, Chèques Vacances, Coupons Sport ANCV, Coupons Découverte Ville Six-Fours.  
   (Pour les CV et CS, s’ils ne sont pas pré rempli par l’employeur ne pas oublier de remplir  vos  coordonnées)  
  
Pour les inscriptions  tardives  Tous trimestres entamés est dû : Un Prorata pourra être calculé pour les nouveaux adhérents.  
 
6 °) ASSURANCE : 
 
La Fédération et  ses associations affiliées souscrivent pour l’exercice  de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur 
responsabilité civile, ainsi que celle de leurs préposés et de leurs pratiquants.  
Le licencié reçoit un mail de la Fédération  lui  indiquant  que  sa  licence est validée, une notice d’information d’assurance y est 
jointe. Le licencié peut alors choisir les options qu’il souhaite (indemnités dommage corporel, interruption d’abonnement 
sportif). Dans le cas d’une mutation professionnelle, d’un licenciement…elle propose également une assurance spécifique (voir : 
www.allianz.fr). 
 
 
7 °) LA TENUE OBLIGATOIRE :  
 

- PAS DE BIJOUX/OBJETS/VETEMENTS DE VALEUR Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte 
- Pas de téléphone portable dans les vestiaires  les remettre à l’entraineur. 

 Pour les Gymnastes : Chausson à semelle souple, justaucorps ou short/leggings et débardeur  

- Pour les Trampolinistes : Chaussettes, short court et tee-shirt sans bouton pour les garçons  et  justaucorps pour les 
filles. 

- Le justaucorps et le survêtement du club sont obligatoires  pour les compétitions par équipe  
 

8 °)  L’ENTRAINEMENT : Les parents, frères, sœurs et amis  N'ASSISTENT PAS AUX ENTRAINEMENTS.  
 
Sans licence l’enceinte du gymnase est interdite.  
Cheveux attachées et bouteille d'eau personnelle (interdiction de boire au robinet)   
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de monter sur les agrès ou de sauter sur les trampolines en dehors des cours. 
Les parents doivent laisser leurs enfants à la porte du gymnase, les enfants entre seul dans le gymnase à la fin de 
l’entrainement les enfants seront accompagnés à la porte de sortie, les parents attendent  à l’extérieur.  
Ils  doivent se présenter en tenue : cheveux attachées et justaucorps (ou short/brassière) déjà mis sous les vêtements. 
Le matériel  doit être identifiable (Survêtement, Basquets, Maniques, Gourde…).  
Dans les vestiaires pas de casiers ni porte manteau : Prendre un sac suffisamment grand pour y ranger toutes les  affaires.  
Les  sacs sont déposés au vestiaire ou dans l’espace de rangement dédié. 
L’entrée dans le gymnase se fait pieds nus, les chaussures (chaussettes à l’intérieur) sont placées dans les casiers à l’entrée. 
Mettre chausson semelle souples Ou chaussettes propre à chaque entraînement  
Prévoir du Gel hydro-alcoolique (désinfection des mains avant et après l’entrainement et à chaque changement d’agrès) 
 
9 °) Les parents doivent assurer le transport avant et après l’entraînement en respectant les horaires. 
Par conséquent le club décline toute responsabilité pour tout incident et accident pouvant survenir hors des limites du 
gymnase et en dehors des heures d’entraînement. 
 
10 °) Nous organisons des stages loisirs et perfectionnements pendant les vacances scolaire :  
Tarifs préférentiels pour nos adhérents  (réduction -50%  sur le tarif semaine) 
Les adhérents seront  informés de l’ouverture des inscriptions par le service de gestion du club « Gest Gym » ils pourront alors 
s’inscrire directement par ce même service.   
Soyez vigilent : Le Club communique avec ses adhérents  par mail.  
 

Les non adhérents trouverons les informations sur le site www.gymnastiquesix-fours.fr et devrons s’inscription par mail au : 

secretariatcgasf@gmail.com      
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11°) COMPETITION :  
Tous nos gymnastes sont susceptibles d’être engagés dans des compétitions correspondantes à leur niveau.  
Les parents accompagnent  leur  enfant  en  compétition sans dédommagement du club (sauf pour les finales nationales)  
Le Club payant des droits d’engagement à la Fédération pour chaque participant aux compétitions, en cas de désistement (autre 
que médical) vous  serez  redevable de ces droits.  
Tout enfant qui intègre un groupe compétition s’engage a participé à toutes les compétitions auxquelles son équipe s’est 
qualifiée.   
Si vous ne pouvez pas accompagner votre enfant en compétition, vous mettre en contact avec l’entraineur pour  trouver une 
solution.  
Lorsque nous les prenons en charge ils devront s'acquitter du montant du déplacement au prorata des dépenses effectuées. 
De ce fait avant les premières sélectives pour les groupes  performances  l’entraineur  référent vous informera des lieux et dates 
des compétitions décidés par la fédération, la décision de suivre ou pas vous appartenant, une feuille d’engagement à signer 
vous sera adressée.   
Le club paie tous les frais de déplacement de l’entraineur (transport repas hébergement) et des juges missionnés  (nombre 
différent selon le nombre d’enfants engagés) qu’il faut aussi rémunérer à la journée selon un forfait établi par la FFG. 
Si besoin pour des raisons de sécurité le club prend aussi en charge les frais des accompagnateurs désignés. 
Si déplacement organisé par le club pour les championnats (mini bus, train, avion…) chaque gymnaste devra avant le départ 
s’acquitter des frais de déplacement au prorata des dépenses engagées par le club et du nombre de participants, participation 
du club déduite. 
  
  
 12°) Conditions d’utilisation de vos données personnelles : En vous inscrivant, vous acceptez que l’Association CGASF 
mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos 
interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez le Club de Gymnastique Artistique Six-Fournais à communiquer 
occasionnellement avec vous s’il le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de notre association, ses 
actions et ses appels aux bénévoles lors de certaine action, via les coordonnées collectées dans le formulaire. 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles le CGASF s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni 
partager vos données personnelles avec d’autres entités ou organisme (autre que la Fédération Française de Gym) 
conformément au Règlement  Général de la Protection des Données Personnelles  2018. 
Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de rectification ou de retrait de consentement  à l’utilisation de vos données 
collectées, veuillez consulter notre politique de confidentialité (www.ffgym.fr)  
 
13°) Tout propos diffamatoire ou injurieux à l’encontre du club, entrainera une résiliation immédiate de l’adhérent. 
Le CGASF  est une association gérée par des bénévoles, seul nos entraineurs  référents  sont salariés, nous remercions tous nos 
adhérents et leurs représentants légaux pour leur esprit associatif. Leur aide nous est nécessaire dans la gestion quotidienne et 
événementielle du club.  

 
14°) EMPLOI DU MASCULIN/FEMININ Dans l’ensemble des textes  (Statuts, Règlements, etc..), le genre masculin est utilisé 
comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. Les termes employés pour désigner des personnes ont dès lors à  
la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 

 
15°) Statuts, Règlement Intérieur Sportif, PV Assemblée Générale sont consultables sur le site du Club :  

www.gymnastiquesix-fours.fr  
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