
Fiche d'inscription gymnaste Certificat médical 

1 photo d'identité récente Chèque de caution Prêt Jupette 

Règlement du tarif annuel Fiche bénévole 

Attestation de reprise COVID 19  

NOM

PRENOM

Date de naissance                    

Nationalité

Licence

SOMMAIRE DES PIECES

Charte de bonnes pratiques club

Charte gymnaste généralités

Charte gymnaste CF et compétitions

Si vous optez pour ne option complémentaire alors vous devrez imprimer le bon, le renseigner et l'envoyer accompagné d'un chèque à la FFG.

Planning d'entrainement

Billet d'absence

Informations diverses

Attestation de reprise covid 19 majeur

MEDICAL

Conformément à la décision du bureau diresteur du club du 10 juillet 2020, FOURNIR CHAQUE ANNEE, un certicat médical d'aptitude à la pratique 

de la gymnastique rythmique datant de moins de 3 mois.

Fiche inscription

Mandat de prélèvement(s) automatiques(s)

Valeurs et charte gymnaste FFG

SUR : www.grsduponant.com

Règlement intérieur

Assurance FFG

Dossier d'inscription

Tarif

La Fédération Française de Gymnastique (FFG) vous transmettra le formulaire d'assurance complémentaire avec le mail de confirmation de votre 

licence :

Si vous ne souscrivez à aucune option* (anciennement bulletin n°2) vous n'avez aucune démarche à faire,

*Pour information l'assurance incluse avec la licence vous couvre entièrement dans le cadre des activités du Club.

Attestation de reprise covid 19 mineur

Fiche bénévole

DOSSIER D'INSCRIPTION GYMNASTE 

Nous vous souhaitons une belle saison sportive

………………………………………………………………………………………………………..

Charte FFG gymnaste 

Charte de bonnes pratiques

Charte gymnaste généralité

Charte gymnaste CF et compétitions 

Protections des données personnelles :

Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL, dans le respect des règles établies pour le RGPD.

GYMNASTE MINEUR (E ) OU MAJEUR (E )

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

53029.126. …………………………………………………………………………………

ASSURANCE

http://www.grsduponant.com/
http://www.grsduponant.com/


 

Profession

…………………………..

…………………………..

…………………………..

, responsable légal de 

Prénom

* DOCUMENT A COMPLETER EN MAJUSCULES *

Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL, dans le respect des règles établies pour le RGPD.

, gymnaste majeur(e)  

PHOTO RECENTE

Nom et prénom 

au dos de la photo

OU

par scan à 

secretariat.grsduponant@gmail.com

Téléphone

Protections des données personnelles :

………………………………………………………….

Nom

   Personnes à prévenir, autre que les parents :                               * A COMPLETER EN MAJUSCULES *

R
è
g
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m
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té
ri

e
u

r

………………………………………………………

Signature, précédée de la mention "lu et approuvé"

Je soussigné(e)                                                                                      , responsable légal de 

OU Je soussigné(e)                                                                                , gymnaste majeur(e)  

confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Association "GRS du Ponant" disponible sur le site internet de l'association 

(www.grsduponant.com) et je m'engage à respecter et à en faire respecter par mon enfant, gymnaste mineur, tous les articles sans 

restriction qui le composent.

Fait à (ville)

Le (date)

………………………………………………………….

……………………………………

……………………………………

…………………………………………………………..

…………………………………… …………………………………………………………..

A
u
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s
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o
n

s

NOM

PRENOM

Date de naissance                     

Nationalité

Licence

N'autorise pas 

les responsables de l'association à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à la santé de mon enfant en cas d'accident, lors des 

entraînements, compétitions et dans l'impossibilité de me joindre.

Autorise N'autorise pas 

l'association à prendre des photos et/ou filmer lors des compétitions, des 

entraînements ou manifestations organisés par le club, puis à les utiliser pour 

sa propre communication (site internet, réseaux sociaux, médias, publicité…) .

Autorise

…………………………………… …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………...

A COMPLETER EN MAJUSCULES Tél mobile ou fixe Adresse e-mail

……………………………………

 FICHE D'INSCRIPTION GYMNASTE 
C

o
o

rd
o

n
n

é
e
s

Adresse (n°/rue /code postal/ ville)

C
a
s
 d

'u
rg

e
n

c
e

mon enfant à quitter le gymnase seul après les cours. Si oui, je dégage 

l'association de toute responsabilité en cas d'accident.

SAISON :

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

53029.126.  …………………………………………………………..

Gymnaste

Père

Mère

Père

Mère

Autorise N'autorise pas 



Conditions générales d'utilisation de votre mandat

Prénom

Le BIC est le Code International d'identification de votre banque

Votre IBAN est le numéro d'identification internationale de votre compte

X

Date signature de votre mandat Lieu de signature de votre mandat

Votre signature validant votre autorisation

Mandat de prélèvement SEPA Direct Débit - SDD

En signant ce mandat, vous autorisez (A) ASSOCIATION GRS DU PONANT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre 

banque à débiter votre compte conformément aux instruction de paiement de ASSOCIATION GRS DU PONANT. Vous bénéficiez d'un droit de remboursement par 

votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 

semaines suivant la date de débit de votre compte. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de 

votre banque.

Votre signature Date
…………………………………….

Ville
……………………………………

Vos Coordonnées 

Bancaires

BIC ……………………………………………………………………………..

IBAN

Type de paiement Récurrent Ponctuel

…………………………………………………………………………………………….

Votre adresse N° et Rue
…………………………………………………………………………………………….

Code Postal
………………..

Ville
……………………………………………………

  IDENTIFICATION DU CLIENT En ce qui vous concerne, nous avons besoin des éléments suivants :

Votre nom et prénom Nom
…………………………………………………………………………………………….

Ville BREST

ICS FR91ZZZ856337

  IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE Vous vous engagez avec l'entreprise suivante :

Nom ASSOCIATION GRS DU PONANT

Adresse 32 RUE DE QUIMPER

Code Postal 29200



Je soussigné(e)     
…………………………………..

, responsable légal de 
………………………………..

OU Je soussigné(e)                                                                                , gymnaste majeur(e)  
…………………………………..

, gymnaste majeur(e)  

Fait à (ville)
…………………………………..

Le (date)              
…………………………………..

V
a
le

u
r 

e
t 

c
h

a
rt

e
 g

y
m
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confirme avoir pris connaissance des valeurs FFG ci-dessus, disponibles également sur le site internet (www.grsduponant.com) et j'en 

accepte tous les articles sans restriction. Je m'engage à les respecter et à les faire respecter par mon enfant, gymnaste mineur.

confirme avoir pris connaissance de la charte du gymnaste FFG ci-dessus, disponibles également sur le site internet 

(www.grsduponant.com) et j'en accepte tous les articles sans restriction. Je m'engage à les respecter et à les faire respecter par mon 

enfant, gymnaste mineur.

Signature, précédée de la mention "lu et approuvé"

Mettre en cohérence sa préparation avec les objectifs poursuivis

Représenter avec fierté et loyauté son club, sa fédération et son pays

VALEURS DE LA FFG** CHARTE DU GYMNASTE**

S’interdire l’utilisation de substances ou de procédés interdits

Refuser toute forme de violence, discrimination et tricherie

Etre et demeurer exemplaire dans et au dehors de l’aire sportive

Accepter les règles et le résultat en toute circonstance

S’engager dans sa pratique, développer le goût de l’effort et le dépassement 

de soi

Respecter les valeurs et les règlements de la FFGym

Respecter les partenaires, adversaires, juges, entraîneurs, dirigeants et 

officiels, organisateurs et médias, ainsi que l’environnement dans lequel il 

évolue

Faire preuve de fair-play, de loyauté et de tolérance à l’égard des 

partenaires et des adversaires

Pratiquer par plaisir, et pour le plaisir

Organiser sa pratique en maitrisant les risques

Equilibrer et rééquilibrer son corps en permanence

Rechercher la précision en toutes circonstances

Pratiquer avec le plaisir comme source de progrès

Rechercher l’épanouissement personnel et collectif

Partager les émotions sportives

Assumer sa présentation, sa prestation devant les autres

Accepter d’être jugé par les autres

S’exprimer avec authenticité (sans tricher avec soi-même ou avec les autres)

PLAISIR

RESPONSABILITE

GYMNASTE FFG*

RESPECT

* FFG = Fédération Française de Gymnastique
La FFG regroupe les pratiques de GR (Gymnastique Rythmique), GAM (Gymnastique Artistique Masculine), GAF 

(Gymnastique Artistique Féminine), , Aérobic, Tumbling, Trampoline et

Les valeurs et la charte de la FFG sont aussi disponibles sur le site 

www.grsduponant.com

** Documents FFG

Le gymnaste pris au sens large, (du débutant au sportif de haut-niveau) doit 

dans l’exercice de sa responsabilité :

Protections des données personnelles :

Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL, dans le respect des règles établies pour le RGPD.

Respecter autrui (dirigeants, entraineurs, juges, adversaires …)

Respecter les règles sportives

Respecter l’environnement (matériel, équipement, nature)

ENGAGEMENT

Développer le goût de l’effort et donner son maximum (dépassement de soi)

Entreprendre en surmontant les difficultés

SOLIDARITE

Collaborer avec son groupe (équipe, club, fédération, pays)

Progresser ensemble (se soutenir et s’entraider pour avancer ensemble)

EXCELLENCE

Rechercher la perfection et la beauté du geste



Généralités :
>

>

>

>

>

>

>

Aux entraînements hebdomadaires, supplémentaires, stages et galas :
>

>

>

Aux Compétitions et Coupes Formations :

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Cas Particuliers d'Absences Autorisées : 

> Activité et/ou voyage scolaire, décès, naissance, mariage …

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

> Je participe à la vie du club et m'engage à réserver les dates des manifestations organisées par celui-ci (galas, organisation de compétitions ….)

>

>

> Je suis les consignes de lavage de la jupette après les compétitions

Je restitue la jupette le plus rapidement possible après la compétition

Je suis informé que le manque d'assiduité de mon enfant aux entraînements pénalise la progression de l'ensemble des groupes d'entraînements, aussi bien que le gymnaste lui-

même. Engagé en compétition ensemble, ce manque de respect vis de ses équipiers peut empêcher la titularisation du gymnaste.

Je suis informé que le manque de ponctualité de mon enfant aux entraînements, aux galas, aux stages, aux compétitions et/ou coupes formations pénalise la progression et la 

sérénité du gymnaste mais aussi les autres gymnastes et les entraîneurs. Le manque de ponctualité répété en début comme en fin de cours, comme aux convocations pourra se 

traduire par des sanctions comme l'exclusion temporaire ou définitive.

Je vérifie la présence d'un responsable du club avant de laisser mon enfant sur le site de la compétition.

Je soutiens activement les gymnastes du club lors de leurs passages.

Je respecte tous les gymnastes du club, notamment les équipiers de mon enfant, quelque soit le niveau. En cas de difficulté, je contacte l'entraineur et/ou un membre du bureau.

Quelque soit son niveau, je m'engage à ce que mon enfant soit assidu et ponctuel aux entraînements hebdomadaires et supplémentaires (respecter les heures de début ET de fin 

de cours de mon enfant).

Je m'engage à ce que mon enfant se présente coiffée et éventuellement maquillée à l'heure de convocation de Compétition ou de Coupe Formation.

CHARTE de BONNES PRATIQUES  GRS du PONANT
A SIGNER PAR TOUS LES PARENTS DE GYMNASTES ET LES GYMNASTES MAJEURS

QUELQUE SOIT LEUR NIVEAU
Toutes les chartes présentées dans le dossier d'inscription sont disponibles sur le site www.grsduponant.com

Je respecte sans restriction le règlement intérieur de l'association, disponible sur le site www.grsduponant.com.

Je m'engage à respecter et/ou faire respecter à mon enfant le règlement intérieur du club, les chartes et valeurs de la FFG, les chartes du gymnaste Club.

EN TANT QUE PARENTS DE GYMNASTES et/ou GYMNASTE MAJEUR :

Je prévois l'achat de la veste du club pour mon enfant - Boutique "Aux couleurs du Ponant" : catalogue et modalités sur www.grsduponant.com

Je prévois l'achat du petit matériel corporel nécessaire (demies-pointes chaussette couleur peau, body couleur peau, Satien, barrettes, maquillage)

Pour les gymnastes en Compétitions Individuels : Je prévois l'achat ou la location d'une jupette. Location possible sur www.grsdupoant.com 

FRAIS ET TARIF ANNUEL :

Je respecte les modalités de paiement fixées lors de l'inscription de mon enfant. Un défaut de paiement de 2 échéances entraînera l'exclusion du gymnaste jusqu'à paiement 

complet des retards sauf en mai et en juin ou l'exclusion sera immédiate.

En groupe compétitif, je suis informé que le prix des stages est intégré au tarif annuel transmis lors de l'inscription de mon enfant - Si un stage venait à être annulé du fait de 

l'absence d'une ou plusieurs gymnastes, je ne serais pas remboursé.

Je suis informé qu'en cas de désistement, je ne serais pas remboursé du tarif annuel (toute saison débutée est due).

Je suis informé que le manque d'assiduité aux stages de mon enfant  engagé en compétition, pénalise la progression de l'ensemble des groupes d'entraînements, aussi bien que le 

gymnaste lui-même. En ensemble, ce manque de respect vis de ses équipiers peut provoqué l'annulation du stage et/ou empêcher la titularisation du gymnaste.

Inaptitude au sport MEDICALEMENT certifiée. Dans le cas des compétitions, l'inaptitude doit être signalée au plus tard 72h avant la date de début de la compétions AVEC 

justificatif. Au delà, la FFG facture et conserve les frais d'engagement.

Dans tous les cas, toute absence doit être signalée le plus tôt possible par l'intermédiaire du billet d'absence présent sur le site www.grsduponant.com et le justificatif transmis soit 

aux entraîneurs soit par courriel.

Mon enfant est engagé en Compétitions Individuels et/ou Ensembles, je m'engage à ce que mon enfant soit assidu et ponctuel aux convocations de Stages (respect des dates et 

heures de début ET fin de séance). Les stages sont OBLIGATOIRES pour tous les gymnastes engagés en compétitions (pas de stage en Coupe Formation), qu'ils soient titulaires 

ou remplaçants en ensemble, et ont lieux les 2èmes semaines des vacances scolaires. 

ATTITUDE ET COMPORTEMENT

ASSIDUITE ET PONCTUALITE :

Je réserve les dates de compétitions de mon enfant et assure ses déplacements.

Mon enfant est engagé en Compétitions Individuels et/ou Ensembles ou en Coupe Formation, je m'engage à être ponctuel aux convocations de compétition (respect de la date et de 

l'heure de convocation transmises par l'entraîneur).

Je n'oublie pas et garde à l'esprit que les membres du conseil d'administration, les animateurs, les juges... sont des bénévoles qui mettent leur temps et leurs compétences 

gratuitement au service du club. Le respect doit être mutuel.

Je vérifie la présence d'un responsable avant de laisser mon enfant au gymnase.

J'encourage et soutien mon enfant quelque soit son niveau. Je l'aide à devenir autonome.

Je respecte les entraîneurs et leurs choix car seuls habilités à évaluer le niveau de pratique de mon enfant et sa progression. En cas de difficulté, je contacte le président du club ou 

à défaut un membre du bureau.

Je dégage le club de toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans les vestiaires ou les salles d'entraînement ou de compétitions.

Je respecte tous les gymnastes, entraîneurs, animateurs, bénévoles, encadrants etc… présents sur le site de Compétitions ou Coupes Formations.

Je n'assiste pas aux entraînements de mon enfant - Je reste dans le hall ou quitte le gymnase.

Je ne prends ni photo ni vidéo durant les entraînements.

Des possibles modifications de compétions (dates, heures et annulations).

TENUE :

DROIT A L'IMAGE :

INFORMATIONS et PARTICIPATION :

Je prévois l'achat et la décoration du ou des engins de la saison.

Pour les gymnastes en Compétitions Ensembles : Je prévois un chèque de caution de 150€ pour le prêt de la jupette.

Si droit à l'image accepté, j'autorise la GRS du Ponant à utiliser les photos et vidéos libre de droit (site internet, réseaux sociaux, médias…)

Je note que les photos et vidéos utilisés sont disponibles sur le site www.grsduponant.com

Je consulte régulièrement le site www.grsduponant.com, afin : De m'informer régulièrement des activités du club et de la FFG.

Des possibles modifications d'entraînements (dates, heures et annulations).

Je m'engage à ce que mon enfant porte la tenue adéquate lors des entraînements et des stages, comme décrit dans LES Chartes du Gymnaste Club.

Je m'engage à ce que mon enfant se présente aux Coupes Formations avec les tenues et le matériel prévu comme décrit dans LES Chartes du Gymnaste Club.

Après les Compétitions Ensemble :
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confirme avoir pris connaissance de la Charte de Bonnes Pratiques du Club ci-dessus, disponible également sur le site internet www.grsduponant.com et j'en accepte 

tous les articles sans restriction. Je m'engage à la respecter et à le faire respecter par mon enfant, gymnaste mineur.

PANDEMIE :

…………………………………

…………………………………

Fait à (ville) :

Le (date)        

Signature, précédée de la mention

"lu et approuvé"

…………………………………………………………………………… , gymnaste majeur

Protections des données personnelles : Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL, dans le respect des règles établies pour le RGPD.

J'applique les règles du protocole COVID mis en place par le club et ses modifications éventuelles, présenté et approuvé par l'office des sports de la ville de Brest et l'établissement 

scolaire de Charles de Foucaud.

Notamment : Je porte un masque.

Je me nettoie les mains en entrant les heures à l'aide du gel hydro alcoolique mis à ma disposition.

Dans la mesure du possible, je n'entre pas dans le gymnase et dans tous les cas je ne reste pas dans les salles et/ou le hall d'entrée.

Sur demande de l'entraîneur, j'aide à la désinfection du matériel (Praticables et Engins). Les produits et des gants sont fournis par le club.

En compétition, je respecte strictement les consignes mises en place par le club organisateur.

Je soussigné , responsable légal de :…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

OU Je soussigné



ATTITUDE ET COMPORTEMENT
Généralités :

>

>

>

>

>

>

>

>

Entraînements Hebdomadaires et Galas :

>

>

>

Cas particuliers d'absences autorisées :

>

>

>

LA TENUE
>

>

>

>

LE MATERIEL  (Les praticables, les engins et les jupettes font parti du matériel)
>

>

PANDEMIE 
>

>

>

PARTICIPER et NE PAS OUBLIER
>

>

>

>

>

En dehors des phases d'entraînement, je porte un masque.

Tous les articles de cette charte concernent les entraînements Hebdomadaires, Supplémentaires et les Galas

Je participe à la vie du Club et apporter mon aide bénévole lors de toutes les manifestations organisées par celui-ci.

Je vérifie la bonne réception des mails envoyés par le club

Je consulte régulièrement (au moins une fois par semaine) le site internet du club, afin d'y vérifier :

- les dates et lieux des manifestations organisées par le club (compétitions, galas …),

- les modifications éventuelles de dates et heures d'entraînements et stages,

- les actualités du club, de la FFG.

Je participe aux deux galas annuels, même si je ne participe pas à tous les enchaînements présentés.

Activité et/ou voyage scolaire, décès, naissance, mariage …

Inaptitude au sport MEDICALEMENT certifiée.

Les bijoux sont interdits (montre, collier, bracelet, boucles pendantes ...) sauf clous d’oreilles.

Je prévois ma tenue d’entraînement (justaucorps, legging, short, T-shirt près du corps, chaussettes, claquettes) + eau - Les vêtements a capuche 

sont interdits.

Les dirigeants (bureau et conseil d'administration) et les animateurs sportifs sont bénévoles. Ils donnent gratuitement de leur temps et de leurs 

compétences nécessaires à la vie du club. Je les respecte autant que mon entraîneur.

Je suis présente aux entraînements hebdomadaires et supplémentaires et aux galas.

Je me nettoie les mains toutes les heures à l'aide du gel hydro alcoolique mis à ma disposition.

Je ne reste pas discuter avec mes équipiers dans les salles et/ou le hall d'entrée avant ou après l'entraînement.

J'aide à la désinfection du matériel (Praticables et Engins) à la demande de l'entraîneur. Les produits et des gants sont fournis par le club.

J'applique les règles du protocole COVID mis en place par le club et ses modifications éventuelles, approuvé par l'office des sports de la ville de 

Brest et l'établissement scolaire de Charles de Foucaud.

Notamment :

………………………….

 CHARTE DU GYMNASTE GRS DU PONANT 

GENERALITES
A SIGNER PAR TOUS LES GYMNASTES ET LEUR PARENT (GYMNASTE MINEUR)

QUELQUE SOIT LEUR NIVEAU

Toutes les chartes présentées dans le dossier d'inscription sont disponibles sur le site www.grsduponant.com

FFG : Fédération Française de Gymnastique

J'apporte les costumes qui m'ont été demandés pour les Galas.

Je m'engage à respecter les Valeurs et la Charte de la Gymnaste FFG, Le Règlement Intérieur et la Charte du Gymnaste GRS du Ponant.

Je m'engage à aider mes parents à respecter la Charte de Bonnes pratiques GRS du Ponant.

Je n'utilise pas mon téléphone portable (entraînements hebdomadaires, supplémentaires et galas).

Je respecte, encourage et valorise les autres gymnastes particulièrement mes équipières de niveau ou d'ensemble.

Je respecte les entraîneurs et leurs choix car seuls habilités à évaluer mon niveau de pratique. Je suis sérieuse et attentives à leurs consignes 

que j'applique scrupuleusement.

J'apprend à devenir autonome.

Je dégage le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires, dans la salle.

Je m'informe régulièrement des activités du club et des possibles modifications sur l'onglet "ACTUALITE" du site.

Je signale tout absence ou retard à mon entraineur via le "Billet d'absence" du site.

J’attache mes cheveux en chignon.

OBLIGATOIRE

Dans tous les cas, toute absence doit être signalée le plus tôt possible par l'intermédiaire du billet d'absence présent sur le site et le justificatif 

transmis soit aux entraîneurs soit par courriel.

Je met en place et/ou range le matériel sous la responsabilité de l’entraîneur

Je respecte et utilise le matériel et les équipements sans les dégrader.

En cas de non-respect de cette charte, après concertation du bureau et des entraineurs, le club se réserve le droit d’exclure 

temporairement ou définitivement le gymnaste de l’entraînement et de refuser sa réinscription l’année suivante.
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Fait à (ville) :

Le (date) :

………………………………………………………………………

confirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus et j'en accepte tous les 

articles sans restriction. Je m'engage à le respecter. 

Je soussigné :

OBLIGATOIRE

Je soussigné

………………………….

Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" pour 

les gymnastes de 8 ans et plus :

Parent Gymnaste Mineur

Je m'engage à être assidu et ponctuel (respect des heures de début ET fin de séance) aux entraînements hebdomadaires et ceux 

supplémentaires des Galas.

Protections des données personnelles : Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL, dans le respect des règles établies pour le RGPD.

Signature, précédée de la mention

"lu et approuvé"

confirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus et j'en accepte 

tous les articles sans restriction. Je m'engage à le respecter ET à le faire 

respecter par mon enfant.

………………………………………………………

………………………………………………………responsable légal de 

Fait à (ville) :

………………………….

Le (date) :

………………………….

Gymnaste Mineur ou Majeur



ATTITUDE ET COMPORTEMENT
Généralités :

>

>

>

>

>

>

>

Stages :
>

>

Compétitions et Coupes Formations :
>

>

>

Cas particuliers d'absences autorisées :
>

>

>

LA TENUE
Stages, Compétitions et Coupes Formations :
>

>

>

>

Compétitions et Coupes Formations :

>

>

ET

>

ET Je suis engagée en compétition ensemble et coupe formation

>

>

>

LE MATERIEL  (Les praticables, les engins et les jupettes font parti du matériel)
Stages :

Compétitions et Coupes Formations :
>

>

PANDEMIE 
Stages :
>

>

>

Compétitions et Coupes Formations : Je respecte strictement les consignes mises en place par le club organisateur.

PARTICIPER et NE PAS OUBLIER
>

>

>

Je m'engage à aider mes parents à respecter la Charte de Bonnes Pratiques GRS du Ponant.

Je n'utilise pas mon téléphone portable et apprend à être autonome.

Je respecte, encourage et valorise les autres gymnastes particulièrement mes équipières de niveau ou d'ensemble.

Je dégage le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires et les salles durant les stages et sur les lieux de compétions.

 CHARTE DU GYMNASTE GRS DU PONANT 

COMPETITIONS & COUPES FORMATIONS (CF)
A SIGNER PAR TOUS LES GYMNASTES ET LEUR PARENT (GYMNASTE MINEUR)

ENGAGES OU SUCCEPTIBLES D'ÊTRE ENGAGES EN COMPETITION & CF

Toutes les chartes présentées dans le dossier d'inscription sont disponibles sur le site www.grsduponant.com

Tous les articles de cette charte concernent les Stages, les Compétitions et les Coupes Formations

J'aide à la désinfection du matériel (Praticables et Engins) à la demande de l'entraîneur. Les produits et des gants sont fournis par le club.

Les dirigeants (bureau et conseil d'administration) et les animateurs sportifs sont bénévoles. Ils donnent gratuitement de leur temps et de leurs compétences nécessaires à la vie du club. 

Je les respecte autant que mon entraîneur.

Je consulte régulièrement (au moins une fois par semaine) le site internet du club, afin d'y vérifier les modifications éventuelles de dates et heures de stages, de dates et/ou lieux de 

compétions ou coupes formations.

Je vérifie la bonne réception des mails envoyés par le club.

J'applique les règles du protocole COVID mis en place par le club et ses modifications éventuelles, présenté et approuvé par l'office des sports de la ville de Brest et l'établissement 

scolaire de Charles de Foucaud.

Notamment : En dehors des phases d'entraînement, je porte un masque.

Je me nettoie les mains toutes les heures à l'aide du gel hydro alcoolique mis à ma disposition.

Je ne reste pas discuter avec mes équipiers dans les salles et/ou le hall d'entrée avant ou après l'entraînement.

En cas de non-respect de cette charte, après concertation du bureau et des entraineurs, le club se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement le 

gymnaste de l’entraînement et de refuser sa réinscription l’année suivante.
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Gymnaste Mineur ou Majeur Parent Gymnaste Mineur

OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE

Je soussigné : ……………………………………………………………………… Je soussigné ……………………………………………………………………………………..

confirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus et j'en accepte tous les articles sans restriction. Je 

m'engage à le respecter ET à le faire respecter par mon enfant.

Fait à (ville) : Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" pour les 

gymnastes de 8 ans et plus :

Fait à (ville) : Signature, précédée de la mention

"lu et approuvé"…………………………. ………………………….

Protections des données personnelles : Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL, dans le respect des règles établies pour le RGPD.

Concerne donc tous les gymnastes sauf : Baby, Niveau 1, Loisir et Débutant

Je m'engage à respecter les Valeurs et la Charte de la Gymnaste FFG, Le Règlement Intérieur, la Charte du Gymnaste GRS du Ponant - Généralités et la Charte du Gymnaste GRS du 

Ponant - Compétitions et Coupes Formations (CF).

Je m'engage à être assidu et ponctuel aux convocations de Stages (respect des dates et heures de début ET fin de séance). Les stages sont OBLIGATOIRES pour tous les gymnastes 

engagés en compétitions (pas en CF), qu'ils soient titulaires ou remplaçants en ensemble, et ont lieux les 2èmes semaines des vacances scolaires.

Je signale tout absence ou retard au stage à mon entraineur via le "Billet d'absence" du site. En ensemble, je suis informée que mon absence peut entraîner l'annulation du stage prévu, 

pénalisant ainsi le groupe et la préparation aux compétitions. Je suis informée que mon manque d'assiduité ne me permettra pas d'être titulaire en ensemble.

Le (date) : Le (date) :

…………………………. ………………………….

confirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus et j'en accepte tous les articles 

sans restriction. Je m'engage à le respecter. 

responsable légal de ……………………………………………………………………………………..

Je respecte et utilise le matériel et les équipements mis à ma disposition sans les dégrader.

Je range correctement mes affaires et ne laisse rien trainer dans les vestiaires à mon départ.

Je me présente à la convocation coiffée et maquillée avec mon équipement (demies-pointes chaussettes couleur peau, body couleur peau, Satien, barrettes, maquillage, …). Les bijoux 

sont interdit sauf les clous d'oreilles.

Je suis tenu de me présenter et de participer aux compétitions que je sois titulaire ou remplaçante en ensemble. Dans le cas contraire, la facturation des frais d'engagement sera 

envisagée.

Inaptitude au sport MEDICALEMENT certifiée. Dans le cas des compétitions, l'inaptitude doit être signalée au plus tard 72h avant la date de début de la compétions AVEC justificatif. Au 

delà, la FFG facture et conserve les frais d'engagement.

J'achète et porte la veste du club. Catalogue "Aux Couleurs du Ponant" sur le site.

Je suis engagée en Compétitions (Individuelle et/ou Ensemble) ou en Coupe Formation

Je prévois ma tenue d’entraînement (justaucorps, legging, short, T-shirt près du corps, chaussettes, claquettes) + eau - Les vêtements a capuche sont interdits.

Les bijoux sont interdits (montre, collier, bracelet, boucles pendantes ...) sauf clous d’oreilles.

J’attache mes cheveux en chignon.

Je prévois mon pique-nique pour les stages d'une journée.

Je suis engagée en compétition individuelle

J'achète et transporte ma jupette, mon ou mes engins ainsi que les adhésifs décoratif. Possibilité de location de jupettes au club - Catalogue "Locaponant" sur le site.

La jupette m'est prêtée par le club contre un chèque de caution de 150€ remis à l'inscription de rentrée. La jupette doit être lavée suivant les consignes après chaque compétition et 

restituée aux entraîneurs dés l'entraînement suivant. Aucune jupette n'est nécessaire en CF.

Les engins sont décorés et prêtés par le club.

Je m'engage à être ponctuel aux convocations de compétition (respect delà date et de l'heure de convocation transmises par l'entraîneur).

Je respecte le niveau de compétition et l'équipe constituée par mon entraîneur, seul habilité à faire ce choix. Sa décision est sans appel et n'est justifiable que devant le Bureau du club.

Je met en place et/ou range le matériel sous la responsabilité de l’entraîneur

Je respecte et utilise le matériel et les équipements sans les dégrader.

Dans tous les cas, toute absence doit être signalée le plus tôt possible par l'intermédiaire du billet d'absence présent sur le site et le justificatif transmis soit aux entraîneurs soit par 

courriel.

La jupette et les engins sont transportés par les entraîneurs sur les compétitions.

Les gymnastes inscrites dans des groupes compétitifs (individuels et/ou ensembles) ou en coupes formations prennent un engagement, ainsi que leurs parents, vis-à-vis de leurs 

équipiers, de leurs entraîneurs et du club. Ne pas être assidu, sérieux ou motivé est un manque de respect vis à vis de ces personnes et pénalise moralement et financièrement le club. 

Ce comportement peut faire l'objet de sanctions disciplinaires dont l'exclusion des compétitions ou coupes formations.

J'ai une attitude exemplaire et je respecte tout les encadrants et les consignes prescrites sur le lieu d'accueil.

Activité et/ou voyage scolaire, décès, naissance, mariage …



……………………………….

……………………………….

Signature, précédée de la mention "lu et approuvé"

Fait à (ville)

Le (date)             

Protections des données personnelles :

Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL, dans le respect des règles établies pour le RGPD.
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Je soussigné(e)                                                                                      , responsable légal de 
……………………………………

, responsable légal de 
…………………………………………………….

OU Je soussigné(e)                                                                                , gymnaste majeur(e)  
……………………………………

, gymnaste majeur(e)  

Confirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus, disponible également sur le site internet, et avoir conscience que ces informations 

permettrons à la GRS du Ponant de solliciter mon aide lors de l'organisation et du déroulement de diverses manifestations

permettre à mon enfant non compétiteurs de participer bénévolement aux compétitions en tant qu'estafette et assurer son transport aller/retour du domicile au lieu de 

compétition de Brest. De jeunes gymnastes, dit estafette, récupère les notes des juges pour les donner au juge coordinateur et à l'informatique. 

PUBLIC CONCERNE : Gymnastes niveau 3, débutantes et loisirs

Prendre des photos et les mettre à disposition du club

lors des galas, des compétitions, des stages, des évènements divers

PUBLIC CONCERNE : Adultes et gymnastes

mise en place et désinstallation de la salle, sono, éclairage, encadrement et aide à l'habillage des plus jeunes, confection des décors, des tenues et de gâteaux, tenue 

de la buvette ...)

PUBLIC CONCERNE : Adultes à partir de 14 ans

Aider à l'organisation et au déroulement  des compétitions organisées par le club (Par tranche de 3h minimum)

mise en place et désinstallation de la salle, médecin/infirmier/secouristes, billetterie, accueils, gestion du planning bénévoles et des bénévoles, salles d'échauffement et 

de pré-compétition, contrôle licences et engins, espace partenaires, espace juges, buvette, contrôle accès public, sono, annonce des passages micro …

PUBLIC CONCERNE : Adultes et gymnastes à partir de 13 ans.

Estafettes (Par tranche de 3h minimum) 

A NOTER : un mail vous sera envoyé avant chaque événement

Participer activement à la vie du club en intégrant le conseil d'administration

présidence, secrétariat, comptabilité, ressources humaines, partenariat, technique/matériel toutes manifestations, boutique, location, médias, réseaux sociaux, site 

internet ….

Candidature à envoyer à  : secretariat.grsduponant@gmail.com 

PUBLIC CONCERNE : Adultes à partir de 16 ans

Aider à l'organisation et au déroulement du gala de fin d'année

…………………………………

Tél mobile ou fixe Profession Adresse e-mail

……………………………………………………. ………………………………… ……………………………………………………….

Profession Adresse e-mail

……………………………………………………. ………………………………… ……………………………………………………….

Père

Nom Prénom

…………………………………………………….

……………………………………………………. ………………………………… ……………………..

Mère

Nom Prénom

……………………………………………………. …………………………………

Tél mobile ou fixe

FICHE BENEVOLE

Informations sur  www.grsduponant.com

Cette fiche ne vous engage en rien mais nous permet une visibilité sur les bénévoles potentiels

Vous remerciant de votre disponibilité
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Gymnaste

Nom Prénom Age



                                             Protections des données personnelles :

Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL, dans le respect des règles établies pour le RGPD.

ATTESTATION DE REPRISE COVID 19

Mineurs



ATTESTATION DE REPRISE COVID 19

Majeurs

                                             Protections des données personnelles :

Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL, dans le respect des règles établies pour le RGPD.


