
REGLEMENT SECTIONS ENFANTS 2017/2018

1- Le certificat médical n’étant pas obligatoire, l’association se décharge de

toute responsabilité en cas d’accident.  Cependant il sera exigé pour les

personnes souffrant de pathologie grave, cardiaque, respiratoire ou

autre…. 

2- Une période d’essai de 15 jours sera possible sur dépôt d’un chèque de

caution du montant de la cotisation. La somme sera mise en attente

jusqu’à l’inscription ou restituée en cas de non satisfaction.

3- Durée des cours :  45 min Petits Lutins

1h 30 min Multisports 

55 min Latino Kids 

4- Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires.

5- Reprise des cours lundi 11 septembre 2017.

6- L’association ne prévoit ni AVOIR ni REMBOURSEMENT.

7- Un tarif réduit est proposé au 2ème enfant inscrit.

8- Petits Lutins : Les enfants doivent arriver avec une tenue vestimentaire
adaptée à la pratique de la gymnastique. Le port de chaussures est interdit
sur les tapis, seules les chaussettes (et les rythmiques) sont autorisées.
L’accès aux agrès de gymnastique leur est interdit, ceci par respect du
matériel et par mesure de sécurité.

A l’arrivée des enfants, toute personne non inscrite aux cours doit rester 
dans la zone réservée à cet effet, à l’entrée de la salle ou au niveau des 
vestiaires. Pour respecter le bon déroulement des cours, il est souhaitable 
que les adultes accompagnants les enfants ne restent pas pendant les 
cours. Toutefois, si au cours de la saison, vous désirez voir votre enfant 
pratiquer les activités, parlez-en avec l’animatrice qui conviendra d’un 
moment. 
Le cours a lieu à la Salle Georges Raymond. 



 
 

9- Multisports : l’enfant doit arriver à l’heure aux cours et nous vous 

demandons de vous assurer de la présence de la monitrice avant de le 

laisser. 

Nous vous demandons également de venir chercher votre enfant dès la fin 

du cours, en effet, en dehors de ces horaires, la responsabilité de l’enfant 

incombe aux parents. 

Si l’enfant vient seul, une décharge devra être signée sur le bulletin 

d'inscription par son responsable légal. 

Une tenue de sport adaptée à l’activité et à la saison sera exigée. 

Le lieu de l’activité sera précisé à chaque changement de cycle. 

 

 
10- Latino kids : l’enfant doit arriver à l’heure aux cours et nous vous 

demandons de vous assurer de la présence de la monitrice avant de le 

laisser. 

Nous vous demandons également de venir chercher votre enfant dès la fin 

du cours, en effet, en dehors de ces horaires, la responsabilité de l’enfant 

incombe aux parents. 

Si l’enfant vient seul, une décharge devra être signée sur le bulletin 

d'inscription par son responsable légal. 

Une tenue de sport adaptée à la danse rythmée sera exigée. Prévoir le port 

de basket. 

Le cours a lieu à la Salle Georges Raymond. 

 

 
  

 

 


