
		 Règlement intérieur 2022-2023 

I- GENERALITES 

Article 1 - La GR DANSE ASLouveciennes  est une section de l’association ASL régie 
par la loi 1901 et gérée par un Conseil d’Administration. Elle est affiliée à l’UFOLEP. 
Article 2 – L'inscription est annuelle (du 01/09 au 30/06) et reste ouverte toute 
l'année selon la disponibilité des places dans les cours. Les tarifs sont fixés par le CA 
pour chaque saison sportive. 
L'enfant a la possibilité de faire un cours d'essai. Les parents ont alors 8 jours pour 
rendre le dossier d'inscription dûment rempli avec les documents demandés. 
Les frais d'inscriptions comprennent : 
* La cotisation qui correspond à la participation de l’adhérent au fonctionnement de 
l’association. 
* Le prêt d’une tenue pour toute la saison à restituer en fin d’année. 
Une participation à la licence UFOLEP de 15€ sera demandé, obligatoire pour toutes 
les gymnastes pratiquant la compétition.. 
Le paiement de la cotisation peut être échelonné.  
Article 3- En cas de désistement de la gymnaste en cours de saison, la cotisation et la 
licence ne seront pas remboursées, mais le Conseil d’Administration se réserve la 
décision finale après étude de la demande justifiée et envoyée en Recommandé par les 
parents dans un délais de 15 jours suivant l’arrêt. 
En cas d’exclusion de la gymnaste, aucun remboursement ne sera effectué. 
Article 4- Les adhérents devront être reconnus aptes à la pratique de la Gymnastique 
Rythmique. Un questionnaire de santé sera à remplir par la gymnaste et une 
attestation se santé à signer par le tuteur légal si le questionnaire ne formule aucune 
contre indication. L'inscription sera effective une fois le dossier complet. 
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation, ayant remis un DOSSIER COMPLET 
pourront participer aux cours. 
Article 5: Des photos des gymnastes peuvent être prises en groupe et individuels et 
figurer sur le site internet de l’association ou sur les réseaux sociaux ( Facebook ). 
Les noms de famille peuvent figurer sur la photo (dans le cadre d’une compétition). Il 
est impératif de signifier par mail à la section  le refus des parents si tel est le cas. 



II ENTRAINEMENTS  

 Article 1 - Les horaires d'entraînement sont fixés annuellement par la responsable 
technique, selon la disponibilité des gymnases et des entraîneurs. Ils pourront être 
modifiés ou annulés selon les demandes de la municipalité, ou les obligations de notre 
entraineur. 
Ils sont fixés pour chaque groupe, et doivent être IMPERATIVEMENT respectés par 
tous pour le bon fonctionnement des cours (les retards répétitifs d'un gymnaste 
peuvent gêner les cours). Il est demandé aux gymnastes de se présenter 5 minutes 
avant le début du cours, afin que celui-ci commence à l’heure. 
Article 2 - Les cours se tiendront au gymnase Jacques Tassin à Louveciennes  
Les répétitions du spectacle de fin d’année se tiendront généralement dans la salle de 
la mairie Camille Saint Saëns et pourront avoir lieu à des horaires différents des 
cours habituels.  
Article 3 - La tenue prêtée par le club et différente selon les cours est exigée pour 
les entraînements .Les cheveux doivent être coiffés et attachés. Toute tenue 
détériorée ou perdue sera facturée. 
Article 4 - Les parents doivent s'assurer de la présence de l'entraîneur avant de 
laisser leur enfant dans le gymnase. Nous déclinons toute responsabilité si le parent 
n’a pas vérifié la présence de l’entraîneur. 
Article 5 - Pendant la durée de l'entraînement, les parents ne doivent pas rester dans 
le gymnase. Ils ne peuvent en aucun cas assister aux cours, et doivent attendre en 
dehors de la salle d’entraînement que le cours se termine. 
Article 6 - Les parents doivent reprendre leurs enfants à l'heure précise, dés la fin 
de son cours, une fois tout le matériel rangé. 
En dehors de ces horaires, le club ne pourra être tenu responsable des incidents ou 
accidents qui pourraient survenir. 
Il est demandé aux parents lors de l'inscription s'ils autorisent ou pas leur enfant à 
partir seul. 
Article 7 - Toute absence devra être signalée par le parent uniquement soit par 
téléphone, par mail, par SMS ou directement à l'entraîneur qui assure le cours. 
Article 8 - Tout incident survenu au cours d'un entraînement doit être porté à la 
connaissance de l'entraîneur avant toute démarche ou déclaration. 
Article 9 - l’ASL GR Danse n'est pas responsable des objets perdus ou volés pendant 
l’entraînement. 



III- LES COMPETITIONS 

Article 1 - Toute gymnaste inscrite en compétition, qu'elle soit en individuel ou en 
équipe, a l'obligation de participer à toutes les compétitions pour lesquelles elle est 
engagée. Le calendrier des compétitions est fourni très tôt dans la saison. Les 
horaires d’arrivées pour les échauffements des gymnastes sont communiqués avant 
chaque compétition et doivent être respectés. 
En cas d’absence aux répétitions, la gymnaste se verra attribuer un rôle de 
remplaçante dans son équipe 
Article 2 – Tenues et Engins 
Pour les compétitions en équipe, les justaucorps pour les gymnastes sont prêtés a la 
gymnaste selon le choix de l'entraîneur de l’équipe. 
Le port de signes ou tenues par lesquels les gymnastes manifestent ostensiblement 
une appartenance religieuse sont refusés pendant les entrainements, compétitions et  
et représentations. 
En cas de non-restitution du justaucorps à la fin du gala de fin d’année, en cas de 
dégradation anormale il sera facturé. 
Un engin appartenant au club sera prêté à chaque gymnaste pour la saison, il faudra en 
prendre soin et l’avoir à chaque entraînement.. En cas de perte, ou de casse hors des 
entraînements, il sera facturé. 
Article 3- Les frais engendrés par les compétitions (déplacements, repas, ....) sont à 
l’entière charge des familles des gymnastes. 
Une participation aux frais de transport du gymnaste, uniquement pour les 
championnats ayant lieu en dehors de la région IDF, peut être éventuellement décidée 
par le bureau chaque année en fin de saison sportive. 
En particulier, lorsqu’un moyen de transport collectif peut-être organisé (bus, train...) 
seuls les gymnastes y participant pourront bénéficier de cette participation afin de 
favoriser de moindres frais pour la majorité, l’esprit de club et le développement 
durable. 

IV-LA GYMNASTE 

Article 1 - Toute gymnaste a l'obligation de respecter ses coéquipières ainsi que les 
entraîneurs, et les membres de l’association, mais aussi les juges, les équipes adverses 
et les supporters. 
Elle s'engage à ne pas avoir de débordements physiques ou verbaux et avoir un 
comportement sérieux  à la fois en entraînement et en déplacement. 
Article 2 - Toute gymnaste participe à la propreté des locaux, à la sortie et au 
rangement du matériel à chaque fin de cours. 
Article 3 -Toute gymnaste ainsi que les parents respectent les choix de l'entraîneur 
pour la constitution des groupes d’entraînement et/ou des équipes, et ne remet en 
cause et respecte ses décisions. 



V-LES PARENTS 

Article 1 - Les parents acceptent les contraintes des entraînements, des galas, des 
démonstrations ou des compétitions et des stages. 
Ils assurent la présence de leur enfant aux entraînements, compétitions, répétitions  
et gala. Ils respectent les décisions prises par les entraîneurs et les juges. Ils 
respectent les autres membres du club ainsi que les adversaires quelles que soient les 
situations. Ils n'interviennent pas et ne participent pas aux entraînements. 
Article 2- Les dates des répétitions, compétitions et gala obligatoires sont planifiées 
et communiquées dés que possible aux parents et aux gymnastes. Les gymnastes se 
doivent d’y participer. En cas d’empêchement, les parents doivent en informer 
l’entraîneur au plus tôt afin que celui-ci puisse prendre les éventuelles mesures 
nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe concernée. 
Un document comportant les dates définitives des compétitions sera remis en début 
d’année et devra être signé par les parents et gymnastes de l’équipe. 
Article 3 -Afin d’optimiser la communication bureau / parents / entraîneurs toutes 
les informations concernant les activités, les manifestations, les compétitions, les 
convocations ... sont notifiées par courriel. 
 Le site Internet est http://www.gr-danse-louveciennes.com  
La messagerie internet du club asl.grdanse@orange.fr où les familles peuvent 
également contacter le bureau 
par téléphone auprès de l’entraineur Caroline Deniel 06 08 37 25 24. 

VI – RESPECT D'AUTRUI 
Les propos ou comportements irrespectueux ou injurieux, tenus notamment à 
l’encontre de l'entraineur, de la part des gymnastes, des parents ou de leurs 
représentants, seront de nature à conduire à l’exclusion de leurs auteurs. 
De manière générale et pour le bon fonctionnement de l’association, chacun (gymnaste, 
entraîneur, parent et membre du bureau) devra se comporter avec civisme, politesse 
et courtoisie. 
Les membres du Conseil d’Administration, et notamment le Président du Club, sont à 
l’écoute de chacun et il est possible de solliciter un rendez-vous auprès d’eux par 
simple demande formulée directement à l'adresse suivante : asl.grdanse@orange.fr 
Il est rappelé que les dispositions du règlement intérieur et des statuts en vigueur 
sont opposables à tous les membres du club. 

Christine ROUMILHAC 
La présidente de la section GR Danse ASL


