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MARLY ACROBAT'CLUB

Règlement intérieur

Ce règlement a été rédigé pour compléter les statuts du MARLY ACROBAT'CLUB.

Il peut être revu et amendé à tout moment par le conseil d'administration de l'association qui 

soumet alors les modifications apportées à l’approbation de l’assemblée générale.

Article 1 : Participants 

Toute personne inscrite aux activités est appelée participant. 

Les activités sont ouvertes aux enfants à partir de 4 ans inclus et il n’existe pas d’âge limite 

supérieur. 

Tout participant ou, le cas échéant, son représentant légal complète et remet au MARLY 

ACROBAT'CLUB, au plus tard au 1
er

jour d'activité de la saison, un dossier d’inscription 

comprenant notamment : 

- une fiche de renseignements,

-  une fiche médicale de non contre-indication aux activités de l’association,

-  un certificat médical, 

- une autorisation de transport du participant  par un entraîneur du MARLY ACROBAT'CLUB 

ou par tout autre membre de l'association à l'occasion d’un déplacement s'inscrivant dans le 

cadre des activités de l'association, 

- une autorisation/non autorisation expresse de prise et de publication de photos et de vidéos du 

participant par des membres de l'association à destination de supports appartenant à 

l'association ou à la Mairie de Marly le Roi, 

- une autorisation/non autorisation expresse de communication de coordonnées personnelles 

par le MARLY ACROBAT'CLUB à d'autres membres de l'association, 

- une fiche relative à une éventuelle option pour une assurance complémentaire, 

- le présent règlement intérieur.

Le règlement intégral de la cotisation a également lieu au plus tard au 1
er

jour d'activité de la 

saison. 
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Un encaissement échelonné de ce règlement par le MARLY ACROBAT'CLUB, peut être proposé 

aux participants ou à leurs représentants légaux par le conseil d'administration qui en fixe les 

modalités préalablement à l'ouverture des inscriptions. 

Il ne sera procédé à aucun remboursement en cas d’abandon en cours d’année.

Le dépôt du dossier d'inscription dûment complété subordonne l'accès aux entraînements.  

Article 2 : Participation aux activités 

Le choix des séances d’entrainement est effectué dès le début de l’année et, en principe, il ne peut 

pas être remis en question. 

L'organisation des séances d'entraînement relève de l'appréciation exclusive des 

entraîneurs. 

Tout participant doit être prêt et en tenue à l’heure précise du début du cours. 

En cas d’absence ou de retard, le participant ou son responsable légal informe les entraineurs, si 

possible avant la séance d’entrainement de l’impossibilité pour l’enfant de participer à l’activité

ou de son retard. 

S’il s’agit d’une absence imprévisible, le participant ou son responsable légal s’oblige à informer 

les entraineurs le plus tôt possible après la séance d’entrainement.

Tout participant doit avoir un comportement respectueux à l’égard des entraineurs, des autres 

participants, du matériel et des locaux.

Article 3 : Tenue des participants.

La tenue des enfants doit être appropriée aux activités et reste soumise à l'appréciation des 

entraîneurs dans le respect des règlements sportifs et de sécurité adéquats.

Pour des raisons de sécurité, le port des bijoux et des tee-shirts larges est strictement interdit 

pendant les entraînements et les compétitions.

Article 4 : Encadrement des activités 

L’encadrement des activités est assuré par du personnel compétent et titulaire des diplômes 

nécessaires. 

Les entraineurs procéderont avant le début de chaque entrainement à l’appel des participants 

inscrits et rempliront une fiche de présence. 

Les entraineurs sont aussi des compétiteurs (compétitions régionales, fédérales et nationales).  

Lors de ces compétitions et en cas d'impossibilité pour l'association de pourvoir à leur 

remplacement, les cours pourront être annulés.  
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Article 5 : Présence dans les salles d'entraînement 

Seuls les participants sont autorisés à pénétrer avec les entraîneurs dans les salles d'entraînement. 

Les entraîneurs peuvent tolérer la présence de parents de participants mineurs dans les salles 

d'entraînement en fin de séance et à condition que cette présence ne soit pas de nature à perturber 

le bon déroulement de l'entraînement.  

Article 6 : Participation aux manifestations 

La participation aux différentes manifestations organisées dans l’année est soumise à 

l’appréciation des entraineurs.

Les participants inscrits à ces manifestations doivent être présents au jour et à l’heure demandés 

par les entraineurs. 

Les stages de découverte et d’entrainement organisés par l’association restent soumis à une 

contribution financière complémentaire dont les tarifs sont établis par le conseil d’administration.

Article 7 : Groupe compétition 

Les enfants du groupe compétition sont sélectionnés par les entraineurs. 

L'inscription au groupe compétition reste soumise à l'acceptation du part icipant  et ,  le  

cas  échéant ,  de son représentant légal.

L’inscription au groupe compétition suppose l’acceptation par l’enfant et son représentant légal 

des obligations qui en découlent : présence obligatoire à tous les entrainements, participation à 

toutes les compétitions qui le concerne quelles qu’en soient les différentes contraintes de lieu ou 

d’horaires, achat d’une tenue de compétition. 

L'affectation des participants du groupe compétition dans les différentes équipes constituées, 

aussi bien pour les entrainements que pour les compétitions est soumise à la seule appréciation 

des entraîneurs et est en principe effective jusqu'à la fin de la saison sportive.  

Un calendrier des compétitions et des stages est transmis à chaque participant inscrit 

dans un groupe compétition au courant du 1er trimestre de la saison sportive. 

Tout participant qui ne peut pas assister à une compétition doit en prévenir l 'en t ra îneur  au

moins 10 jours avant l a  d a t e  p r é v u e  p o u r  c e t t e  c o m p é t i t i o n .   

A  d é f a u t ,  l ' association se réserve le droit de réclamer le remboursement des frais 

d'engagements et de forfait au participant ou, le cas échéant, à son représentant légal. En cas

de blessure, et  sous réserve de la  production d 'un certificat médical, aucun 

remboursement des frais d'engagement et de forfait ne sera exigé. 
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En cas d’absences répétées et non justifiées aux entrainements, les entraineurs peuvent décider de 

ne plus accepter l’enfant dans le groupe compétition. Une inscription en loisir sera alors proposée 

sans qu’il soit procédé à un quelconque remboursement.

Les frais médicaux liés à la constitution du certificat de performance des catégories Espoir et Elite 

sont à la charge des participants ou de leur représentant légal.  

Les frais de déplacements sur les lieux de compétitions restent à la charge des 

participants ou de leur représentant légal. Toutefois, si un excédent d e  r e c e t t e s  est 

constaté en fin d'exercice comptable de l'association,  celui-ci pourra servir, le cas 

échéant et sur décision du conseil d'administration, à indemniser en partie ces frais de 

déplacements.

Article 8 : Limite de responsabilité 

La responsabilité de l'association ne peut être engagée qu’à partir de l'instant et tant que les 

participants sont pris en charge par l’entraîneur ou un dirigeant de l'association. 

Le représentant légal ou accompagnateur de tout participant mineur doit donc toujours s'assurer de 

la prise en charge effective du participant par l’entraîneur ou un dirigeant de l'association lors des 

séances d'entraînement, stages et compétitions. 

Par ailleurs, la responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de vol d'effets 

personnels survenu dans la salle d’entraînement, dans les vestiaires du gymnase ou sur les lieux de 

compétitions. 

Fait à Marly le Roi le 29 juin 2011, 

_________________ 

Stéphane Contargyris 
Président du bureau 

Signature du participant et le cas échéant de son représentant légal, précédée de la mention 

 « lu et approuvé » 
 


