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CONDITIONS D’ADHÉSION 

AU GCRY 2022/2023 

L’inscription au sein de l’association implique l’approbation de ses statuts, du 

règlement intérieur et des présentes conditions d’adhésion au GCRY. 

Tous ces documents sont consultables sur le site du GCRY « gcry85.fr ». 

Pour être effective, une adhésion nécessite obligatoirement, outre la fourniture des 

documents demandés, de renseigner et de signer les formulaires d’inscription, de régler la 

cotisation qui n’est pas remboursable (sauf justification exceptionnelle soumises à 

conditions). 

La responsabilité de l‘association est seulement limitée à la période correspondant à ‘activité 

pour laquelle l’enfant a été inscrit. Il est déposé sur le lieu de l’activité pour son entraînement 

ou suite à une convocation de l’encadrement pour un stage ou une compétition. 

 

Dans tous les cas, les entraînements sont dispensés pendant la saison précisée et hors 

période de vacances scolaires. Le planning des entraînements peut être sujet à modification 

après information par mail et/ou papier. 

Un adulte responsable de l’enfant doit s’assurer de la présence de l’animateur au début de la 

séance et être présent à la fin du cours (sauf enfant en âge de se déplacer tout seul). Ni les 

entraîneurs, ni le club ne sont responsables des enfants en dehors des horaires des cours 

auxquels ils sont inscrits. 

Attention aux responsables légaux de bien préciser à leur(s) enfant(s) d’attendre leur 

retour à l’intérieur de la salle de cours (le parking de la salle Garcette notamment étant 

extrêmement dangereux). 

 

POUR LES COMPÉTITIFS 

Dans le cas où mon enfant est inscrit en filière compétitive, je m’engage : 

- à assurer sa présence en compétition. En cas d’absence non justifiée par un certificat 

médical, les frais d’engagement payés par le GCRY seront refacturés aux parents. 

- à faire l’achat auprès de l’association, de la tenue de compétition choisie par le club 

pour les compétitions par équipe. 
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Les parents sont responsables du transport de leur(s) enfant(s) sur les lieux de 

compétition. Ils sont également responsables de leur(s) enfant(s) lorsqu’ils ne sont pas sur 

le plateau de compétition (entre leur tour de passage et le palmarès). Lorsque les parents ne 

peuvent pas se déplacer, il leur appartient de trouver un arrangement avec les autres 

parents pour prendre en charge leur(s) enfant(s). En aucun cas cette charge ne pourra être 

confiée aux entraîneurs. 

Pour les gymnastes sélectionnés en Championnat de France, le transport et l’hébergement 

(si la compétition a lieu hors région Pays de Loire) pourront être pris en charge par le Club 

ainsi que le repas du midi du jour du passage du gymnaste. Les autres repas restent à la 

charge des parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour info : Coût des engagements aux compétitions pour la saison 2021/2022 : 

 

Département Équipes 19€ Individuels 11€ Région Équipes 46€ Individuels 28€ 

Regroupement Équipes 37€ Individuels 22€ France Équipes 46€ Individuels 27,50€ 
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