
        

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE PONT DE CLAIX   

            Siret : 33844297300016 - Agrément Jeunesse et Sport n° 3886073 

                                  Site : gv-pontdeclaix.fr 

 

REGLEMENT  INTERIEUR
 

 

La section Gymnastique Volontaire de Pont de Claix, gérée par des BENEVOLES, propose

la gym dans l’eau. Elle s’adresse aux personnes de plus

parentale. 

 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE à l’inscription

Adhésion obligatoire à notre association

La licence/assurance de la FFEPGV étant obligatoi

Possibilité de souscrire une assurance complémentaire «

Les activités ayant lieu en salle sont payables annuellement et durent une heure.

Les activités ayant lieu à la piscine Flottibulle sont payables en 2 périodes et durent 45 minutes.

 

Le PASS-LIBERTE étant nominatif et non cessible, une photo d’identité est exigée à l’inscription. Aucun accès au 

cours ne sera toléré sans présentation du «

Accès au cours avec le Pass sous réserve de place disponible.

 

Il n’y a pas d’activité pendant les périodes de vacances scolaires.

 

Les adhérents devront faire noter leur présence par le responsabl

vigueur. Notamment dans la piscine : bonnet de bain et douche sont obligatoires, éviter maquillage et chewing

gum. Des sandales de piscine sont souhaitables pour éviter de glisser dans les vestiaires.

 

Pour votre sécurité, le port de chaussures adaptées est conseillé afin de préserver vos articulations, des baskets à 

semelles de mousse prévues pour amortir les chocs sont de loin préférables aux chaussons de gymnastique (pour 

tout ce qui est sauts, rebonds et courses). Il est rappelé qu’il est interdit de pratiquer la gymnastique en 

chaussettes sur sol dur. 

 

Toute activité commencée ne donnera lieu à aucun remboursement, quelle qu’en soit la raison

fermeture exceptionnelle des équipements sportifs, e

 

Les lieux d’activité n’étant pas une garderie, la présence des enfants est interdite.

 

La GV n’est pas responsable des vols durant les activités.

 

Tout signe ostentatoire d’appartenance religieuse ou politique est interdit (foulard ou bandana cours so

acceptés). 

 

Vos adresses mail ne feront l’objet d’aucune cession à des tiers ni d’aucun traitement de notre part.

Les adresses e-mail recueillies ne nous servent qu’à transmettre les licences et les informations de notre section 

GV. 
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DE PONT DE CLAIX   Espace Beau Site   30 avenue Antoine Girard 

Agrément Jeunesse et Sport n° 3886073 – Etablissement sportif n° 03897ET030

– Email gv.pontdeclaix@gmail.com - Tel : 06 07 09 28 91

REGLEMENT  INTERIEUR 

La section Gymnastique Volontaire de Pont de Claix, gérée par des BENEVOLES, propose

la gym dans l’eau. Elle s’adresse aux personnes de plus de 18 ans et aux mineurs de plus de 14 ans avec présence 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE à l’inscription 

Adhésion obligatoire à notre association : 5 € par an et par personne (frais de gestion). 

étant obligatoire, le paiement de cette dernière est exigé dès l’inscription.

Possibilité de souscrire une assurance complémentaire « IA Sport + ». 

Les activités ayant lieu en salle sont payables annuellement et durent une heure. 

ttibulle sont payables en 2 périodes et durent 45 minutes.

étant nominatif et non cessible, une photo d’identité est exigée à l’inscription. Aucun accès au 

cours ne sera toléré sans présentation du « pass » avant le début du cours. Il est valable 

Accès au cours avec le Pass sous réserve de place disponible. 

Il n’y a pas d’activité pendant les périodes de vacances scolaires. 

Les adhérents devront faire noter leur présence par le responsable de cours et respecter les règles d’hygiène en 

: bonnet de bain et douche sont obligatoires, éviter maquillage et chewing

gum. Des sandales de piscine sont souhaitables pour éviter de glisser dans les vestiaires.

votre sécurité, le port de chaussures adaptées est conseillé afin de préserver vos articulations, des baskets à 

semelles de mousse prévues pour amortir les chocs sont de loin préférables aux chaussons de gymnastique (pour 

courses). Il est rappelé qu’il est interdit de pratiquer la gymnastique en 

Toute activité commencée ne donnera lieu à aucun remboursement, quelle qu’en soit la raison

fermeture exceptionnelle des équipements sportifs, etc… 

Les lieux d’activité n’étant pas une garderie, la présence des enfants est interdite. 

La GV n’est pas responsable des vols durant les activités. 

Tout signe ostentatoire d’appartenance religieuse ou politique est interdit (foulard ou bandana cours so

Vos adresses mail ne feront l’objet d’aucune cession à des tiers ni d’aucun traitement de notre part.

mail recueillies ne nous servent qu’à transmettre les licences et les informations de notre section 
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30 avenue Antoine Girard   38800 LE PONT DE CLAIX 

Etablissement sportif n° 03897ET0308 

06 07 09 28 91 

La section Gymnastique Volontaire de Pont de Claix, gérée par des BENEVOLES, propose de la gym en salle et de 

de 18 ans et aux mineurs de plus de 14 ans avec présence 

 

re, le paiement de cette dernière est exigé dès l’inscription. 

ttibulle sont payables en 2 périodes et durent 45 minutes. 

étant nominatif et non cessible, une photo d’identité est exigée à l’inscription. Aucun accès au 

valable une saison.  

e de cours et respecter les règles d’hygiène en 

: bonnet de bain et douche sont obligatoires, éviter maquillage et chewing-

gum. Des sandales de piscine sont souhaitables pour éviter de glisser dans les vestiaires. 

votre sécurité, le port de chaussures adaptées est conseillé afin de préserver vos articulations, des baskets à 

semelles de mousse prévues pour amortir les chocs sont de loin préférables aux chaussons de gymnastique (pour 

courses). Il est rappelé qu’il est interdit de pratiquer la gymnastique en 

Toute activité commencée ne donnera lieu à aucun remboursement, quelle qu’en soit la raison : maladie, 

Tout signe ostentatoire d’appartenance religieuse ou politique est interdit (foulard ou bandana cours sont 

Vos adresses mail ne feront l’objet d’aucune cession à des tiers ni d’aucun traitement de notre part. 

mail recueillies ne nous servent qu’à transmettre les licences et les informations de notre section 


