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Les obligations des parents : 

Lorsque l’horaire de convocation d’un gymnaste et la distance obligent à un départ avant 
6H30,  le club construit un projet de déplacement et éventuellement d’hébergement au 
moindre  coût  pour  les  gymnastes.  Les  parents  peuvent    se  greffer  au  projet.  Les 
gymnastes  (et  uniquement  les  gymnastes)  bénéficieront  dans  ce  cas  là  d’une  prise  en 
charge de leur hébergement et de leur petit déjeuner. 

Pour tout déplacement qui ne nécessite pas un départ la veille les frais  seront assurés par 
les parents. 

Les engagements en compétition sont à la charge du club pour chaque événement. En cas 
de non‐participation, merci de prévenir l’entraîneur au moins 15 jours à l’avance sauf en 
cas de blessure ou maladie. Le certificat médical est alors obligatoire. 

Important : En compétition équipe, l’absence d’un gymnaste peut entraîner le forfait de la 
totalité de l’équipe. 

Chaque  parent  se  doit  d’assurer  au  moins  une  fois  dans  la  saison  du  transport  des 
gymnastes mais également le juge ou l’entraineur. 

La défiscalisation des déplacements pour les parents : 

Les  familles    imposables  peuvent  déduire  de  leurs  impôts  une  partie  des  frais  de 
déplacement sur  la base du barème  légal. Nous  invitons  les parents à se  rapprocher du 
club pour connaître les modalités. 

La réduction d'impôt est égale à 66% du montant déclaré des frais non remboursés dans 
la limite de 20 % du revenu imposable. 

Dans  tous  les  cas  les  familles  sont  invitées  à  se  concerter  pour  réduire  le  nombre  de 
véhicules et donc la charge financière pour chacun. 

ORGANISATION DES DEPLACEMENTS 

EN COMPÉTITION 
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Les  entraîneurs  doivent  impérativement  prévenir  un  membre  du  bureau  et  leurs 
gymnastes  de  tout  changement  d’horaire,  toute  annulation  ou  tout  ajout 
d’entraînement.  
De même, en cas d’absence d’un gymnaste, son responsable  légal prévient  le club par 
téléphone. 
 
Article 6 ‐ COMPORTEMENT : tous les membres de la communauté (adhérents, parents, 
bénévoles, salariés) s’engagent à établir des relations basées sur le civisme, l’entraide et 
le  respect mutuel.  Tous  sont  invités  à  participer  au  fonctionnement  de  l’association, 
dans la mesure de leurs moyens et de leur disponibilité. 
Des formations d’entraîneur ou de  juge sont proposées à tous  les volontaires. Lors des 
manifestations importantes, l’aide des parents est sollicitée. 
La consommation de nourriture et de chewing‐gums est interdite dans la salle Ouranos. 
L’utilisation des téléphones mobiles est interdite sur le plateau et dans les gradins. 
 
Article 7  ‐ COMPETITEURS :  l’inscription  dans  un  groupe  compétitif  implique  un 
engagement  moral  à  assister  à  tous  les  entraînements  et  toutes  les  compétitions 
prévues  au  programme  que  ce  soit  par  équipe,  ou  en  individuel,  il  y  a  obligation  à 
participer à toutes les rencontres. Le maintien en groupe compétitif est lié au respect de 
ces engagements. 
Les  entraîneurs,  sous  contrôle  du  bureau,  décident  des  compétitions  et  des  stages 
auxquels participent les gymnastes. 
 
Article 8‐ INFORMATION :  les  parents  et  les  gymnastes  consultent  régulièrement  les 
panneaux d’affichage pour prendre connaissance des informations. 
Les demandes d’informations complémentaires sont faites auprès des entraîneurs après 
la fin de la séance ou auprès des membres du bureau. 
 
Article 9 ‐ SOINS MEDICAUX : sauf cas particulier  lié à  leur profession,  les membres du 
club n’ont pas compétence pour prodiguer des soins médicaux.  
En cas de maladie ou de blessures sérieuses, le club cherche à établir un contact avec les 
parents et confie le jeune aux services de secours. 
 
Article 10 ‐ COTISATION :  la  cotisation  représente  une  adhésion  à  l’association  “Etoile 
Parignéenne” pour la saison et n’est pas liée à une prestation particulière.  
L’adhésion (hors coût de  licence) est  la même pour tous et n’est pas susceptible d’être 
partiellement remboursée. 
 
Article 11 ‐ RESPECT  DU  PRESENT  REGLEMENT :  en  cas  de  manquements  à  ce 
règlement, le bureau pourra, sous contrôle à‐postériori du comité directeur, décider une 
interdiction momentanée ou définitive d’accès à la salle. 
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