
                   FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2020/2021 
 

CADRE RESERVE A EQUILIBRE 

Montant de la cotisation :                                                          Caution : □ 
  

Réglée par chèque(s): □ □    ou espèces : □ le : ………………. 
 

LICENCE payée le: ……….…..…      commandée le: …….….…reçue le:….…… 
 

 

IDENTITE DE L’ADHERENT 
 

NOM :       PRENOM : 
 

NE(E)  LE : 
 

ADRESSE : 
 

Téléphone domicile :       
  

Nom du père :      Portable :                                 
 

Profession :      Mail : 
 

Nom de la mère :           Portable :                                 
 

Profession :      Mail : 
 

Merci de nous signaler tous changements de coordonnées en cours d’année. 

Groupe:   A □      B □    Poussine□       Ecole gym □     Ttipi gym □     Danse □   Aérobic □ 
 

En cas de changement : n° de licence et club fréquenté la saison 2019/2020 :                                                                     
               
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e),…………………………………., père, mère ou tuteur (1) autorise ma fille 

…………………………………….... à pratiquer la gymnastique au sein de l’association Equilibre Biarritz et 

à participer aux déplacements exigés par le calendrier des compétitions ou stages (automobilistes bénévoles 

ou transporteur) et m’engage à ne pas tenir pour responsable le dirigeant ou bénévole qui véhiculerait avec 

sa voiture personnelle et pour les besoins de l’activité l’enfant cité ci-dessus. 

J’autorise tout dirigeant de l’association EQUILIBRE à prendre en mon nom et en cas d’urgence les mesures 

nécessaires à l’état de santé de mon enfant et en particulier à le diriger vers l’établissement hospitalier le plus 

proche et à pratiquer éventuellement une anesthésie. 
 

Etablissement hospitalier souhaité :……………………………………………………………………… 
 

Personnes à prévenir en cas d’urgence (autres que les parents) :    
 

…………………………………………………….   téléphone : …………………………… 
 

…………………………………………………….   téléphone : …………………………… 
 

Fait à ………………..   le …….…………       
 

Signature des parents (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 
 

  



  
 

Club affilié à l'UFOLEP 

ASSOCIATION EQUILIBRE « EXEMPLAIRE CLUB » A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

– REGLEMENT INTERIEUR - 
 

NOM – PRENOM : …………………………………………………………………………. 
 
Les adhérents sont soumis aux obligations suivantes : 
 

Règles de vie au gymnase : 
►Respecter étroitement les horaires: présenter votre enfant 10 minutes avant le début du cours et le récupérer 
à l’intérieur du gymnase à l’heure prévue ; en dehors des horaires de cours, les éducateurs ne pourront en aucun 
cas être tenus responsables d’incident ou d’accident susceptibles de se produire. 
►Respecter la zone d’entrainement seul l’adhérente entre dans la salle en tenue, les parents restent dans 
le couloir. 
►S’assurer de la présence des éducateurs (fermeture imprévue, entraînement annulé, …): les parents doivent 
accompagner leur enfant et le reprendre après la séance auprès de l’animateur. 
►Eviter de perdre du temps dans les vestiaires, d’encombrer les couloirs ou de se bousculer. 
►Se montrer assidue : un relevé des présences est effectué à chaque séance de façon à vérifier la participation 
des adhérentes (toute absence prolongée de plus de 3 séances et non excusée sera considérée comme une 
démission); toute absence doit être signalée à l’éducateur au plus tard le jour même par sms. 
►Appliquer les consignes des dirigeants et des techniciens chargés d’assurer la SECURITE, le respect des locaux 
et du matériel. 
 

Tenue :  
►Etre en possession d’un sac de gym contenant une bouteille d’eau, de l’arnica en granule, une brosse, des 
barrettes et chouchous. 
►Posséder une tenue d’entraînement adaptée: justaucorps ou short et tee-shirt, pieds nus. 
►Avoir les cheveux attachés avec plusieurs barrettes pour les mèches rebelles. 
 

Suivi des informations :  
►Consulter le panneau d’affichage : vacances, annulations, fermeture du gymnase, informations diverses 
concernant l’association ; les informations ou demandes seront transmises aux parents soit par les enfants, soit 
par courrier, soit par mail soit par le tableau d’affichage et chacun s’efforcera de participer aux étapes ou 
manifestations importantes de l’année 
 

Difficultés éventuelles :  
► Les problèmes de discipline ou d’entente sont traités au sein de la section et les sanctions sont graduées : 
avertissement du dirigeant, exclusion temporaire signifiée et exclusion définitive sans remboursement ; les 
adhérents et les parents ayant constaté certaines difficultés ou jugé anormale une  situation sont invités à 
s’exprimer auprès des dirigeants ou éducateurs qui sont à l’écoute de tous. 
 

Pour le secteur compétition : 
►Licence et mutation : tout adhérent est licencié à l’UFOLEP par conséquent, les gymnastes souhaitant changer 
de club doivent respecter les dates et modalités (nous consulter) 
►Compétitions obligatoires : ● l’adhésion au secteur compétition entraîne l’OBLIGATION de participer à 
TOUTES les compétitions correspondant au niveau dans lequel est engagée la gymnaste en cas d’absence, 
l’association se réserve le droit d’encaisser le chèque de caution demandé aux parents en début d’année; 
les dates des compétitions seront affichées courant décembre; en cas de doute quant à la catégorie de votre 
enfant, se renseigner auprès de l’entraîneur 
●Les frais lors des compétitions (déplacement, restauration, hôtel si nécessaire) sont à la charge des 
familles. 
Si un déplacement collectif (minibus, bus) est organisé par le club, une participation financière sera demandée 
aux parents. 

 
Remarque : Les parents le souhaitant, pourront remplir une note de frais selon le modèle fourni par l'Association (frais 
de route + péage + restauration avec justificatif), les frais engagés étant déductibles des impôts sur le revenu.  

Passée la période probatoire de 2 séances en gymnastique artistique et d’1 séance en danse à  effectuer avant le 15 
octobre, la cotisation annuelle ne pourra en aucun cas être remboursée la cotisation annuelle est due pour l’année. 
   L’adhérent :    Les parents (précédé de la mention « Lu et approuvé ») : 
  



  
 

Club affilié à l'UFOLEP 

ASSOCIATION EQUILIBRE « EXEMPLAIRE ADHERENTE » A CONSERVER 

– REGLEMENT INTERIEUR - 
 

NOM – PRENOM : …………………………………………………………………………. 
 
Les adhérents sont soumis aux obligations suivantes : 
 

Règles de vie au gymnase : 
►Respecter étroitement les horaires: présenter votre enfant 10 minutes avant le début du cours et le 
récupérer à l’intérieur du gymnase à l’heure prévue ; en dehors des horaires de cours, les éducateurs ne 
pourront en aucun cas être tenus responsables d’incident ou d’accident susceptibles de se produire. 
►Respecter la zone d’entrainement seul l’adhérente entre dans la salle en tenue, les parents restent dans 
le couloir. 
►S’assurer de la présence des éducateurs (fermeture imprévue, entraînement annulé, …): les parents 
doivent accompagner leur enfant et le reprendre après la séance auprès de l’animateur. 
►Eviter de perdre du temps dans les vestiaires, d’encombrer les couloirs ou de se bousculer. 
►Se montrer assidue : un relevé des présences est effectué à chaque séance de façon à vérifier la participation 
des adhérentes (toute absence prolongée de plus de 3 séances et non excusée sera considérée comme une 
démission); toute absence doit être signalée à l’éducateur au plus tard le jour même par sms. 
►Appliquer les consignes des dirigeants et des techniciens chargés d’assurer la SECURITE, le respect des 
locaux et du matériel. 
 

Tenue :  
►Etre en possession d’un sac de gym contenant une bouteille d’eau, de l’arnica en granule, une brosse, des 
barrettes et chouchous. 
►Posséder une tenue d’entraînement adaptée: justaucorps ou short et tee-shirt, pieds nus. 
►Avoir les cheveux attachés avec plusieurs barrettes pour les mèches rebelles. 
 

Suivi des informations :  
►Consulter le panneau d’affichage : vacances, annulations, fermeture du gymnase, informations diverses 
concernant l’association ; les informations ou demandes seront transmises aux parents soit par les enfants, soit 
par courrier, soit par mail soit par le tableau d’affichage et chacun s’efforcera de participer aux étapes ou 
manifestations importantes de l’année 
 

Difficultés éventuelles :  
►Les problèmes de discipline ou d’entente sont traités au sein de la section et les sanctions sont graduées : 
avertissement du dirigeant, exclusion temporaire signifiée et exclusion définitive sans remboursement ; les 
adhérents et les parents ayant constaté certaines difficultés ou jugé anormale une  situation sont invités à 
s’exprimer auprès des dirigeants ou éducateurs qui sont à l’écoute de tous. 
 

Pour le secteur compétition : 
►Licence et mutation : tout adhérent est licencié à l’UFOLEP par conséquent, les gymnastes souhaitant 
changer de club doivent respecter les dates et modalités (nous consulter) 
►Compétitions obligatoires : ● l’adhésion au secteur compétition entraîne l’OBLIGATION de participer à 
TOUTES les compétitions correspondant au niveau dans lequel est engagée la gymnaste en cas d’absence, 
l’association se réserve le droit d’encaisser le chèque de caution demandé aux parents en début d’année; 
les dates des compétitions seront affichées courant décembre; en cas de doute quant à la catégorie de votre 
enfant, se renseigner auprès de l’entraîneur 
●Les frais lors des compétitions (déplacement, restauration, hôtel si nécessaire) sont à la charge des 
familles. 
Si un déplacement collectif (minibus, bus) est organisé par le club, une participation financière sera demandée 
aux parents. 
 

Remarque : Les parents le souhaitant, pourront remplir une note de frais selon le modèle fourni par l'Association (frais 
de route + péage + restauration avec justificatif), les frais engagés étant déductibles des impôts sur le revenu.  

Passée la période probatoire de 2 séances en gymnastique artistique et d’1 séance en danse à  effectuer avant le 15 
octobre, la cotisation annuelle ne pourra en aucun cas être remboursée la cotisation annuelle est due pour l’année. 
   L’adhérent :    Les parents (précédé de la mention « Lu et approuvé ») : 



  
 

Club affilié à l'UFOLEP 

 

 

Association EQUILIBRE 

30, rue de la Gendarmerie 

64200 Biarritz 

Tél. : 06.83.04.83.44 

Mail : equilibrebiarritz@numericable.fr 
www.gym-biarritz.com 

 

                              Biarritz, le 15 mai 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

 
 

 Afin de rendre notre site internet et notre page facebook plus vivants, nous 
souhaiterions y intégrer des photos et des vidéos. Nous avons donc besoin de votre 
autorisation avant de mettre en ligne des photos ou vidéos de votre enfant. Merci de 
remplir le document ci-dessous et de le joindre au dossier d’inscription. 
………………………………………………………………………………………………….......................................................................... 
 
 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………........................................… 

     autorise 

     n’autorise pas     (rayer la mention inutile) 

les membres du bureau de l’association  EQUILIBRE à prendre mon enfant 
…………………………………. en photo ou à le filmer lors des entraînements, compétitions et 
manifestations diverses ainsi qu’à diffuser les images sur le site internet et la page 
Facebook  de l’association tout au long de la saison 2020/2021. 

 

      

 

 

Fait à Biarritz, le………………………………….          Signature des parents :  
 

 

 
 
 

 

 

Club affilié à l'Union Française des Œuvres  Laïques d’Éducation Physique 

 

http://www.gym-biarritz.com/


  
 

Club affilié à l'UFOLEP 

 

CHARTE DU CLUB EQUILIBRE 
 

L’adhésion à l’association Equilibre suppose que chacun s’engage à respecter la charte suivante.  
 
Les membres du groupe A, du groupe B, du groupe poussines et leurs parents bénéficient du même tarif de cotisation 
que les écoles de gym et baby gyms. Ils s’engagent, en contrepartie à, s’investir dans les cours et activités du club pour 
continuer dans l’esprit du Club (bénévolat auprès des écoles de gym selon planning, suivre le parcours de formation de 
juge pour permettre au club de présenter des équipes en compétition, participer aux évènements proposés par le club, 
trouver des sponsors). 
 
Chaque gymnaste s’engage à participer à tous les entrainements prévus dans son groupe. 
 
En delà de 5 entrainements excusés sans raison médicale ou sortie scolaire, la gymnaste sera déplacée en Groupe B, 
pour les gymnastes du Groupe A, en école de gym pour les gymnastes des groupes B et poussines. 
Rappel, le groupe B n’est pas un groupe moins performant mais un groupe dont le nombre d’heures d’entrainement est 
moins imposant, donc plus adapté pour certaines élèves selon leurs devoirs scolaires et autres activités. 
 
Selon l’assiduité, la préparation, et la motivation de chacune, l’entraineur sera en mesure de mixer les jeunes filles des 
différents groupes pour respecter les critères d’âges, de niveau, d’exigences gymniques par catégorie. 

 

 
 

Pascale Sallenave et les membres du Bureau s’engagent à :  
 
 Faire assimiler aux gymnastes une culture collective de l'activité et lutter contre les comportements individuels 

 Transmettre et inculquer les valeurs de la charte du club et de la gymnastique 

 Véhiculer les valeurs de bienveillance entre les gymnastes de tous niveaux et tous âges, tissage de passerelles  

 Respecter les installations du Club et à ranger et à conserver le matériel en bon état                  

 Adopter un langage, un ton, une attitude, permettant d'échanger avec les membres du bureau, l'entraineur, les gymnastes, les 
parents des gymnastes 

 Assurer la cohérence du groupe en établissant des règles de Vie transmises et veiller à les faire appliquer  

 Faire preuve de respect et d’équité sans discrimination 

 Rester disponible, à l’écoute, et donner confiance aux gymnastes 

 Stimuler les progrès techniques, physiques et psychologiques de la gymnaste 

 Protéger les pratiquants d’éventuels comportements déviants 

 Proscrire tout abus de pouvoir (injures, moqueries, intimidations, menaces, isolement...) 

 Informer et transmettre les règles essentielles qui permettent de pratiquer la gymnastique 

 Inciter les gymnastes à comprendre objectivement les décisions des juges 

 Lutter contre toutes formes de contestations 

 Proscrire la consommation de produits néfastes à la santé (alcool, tabac, drogue ...).  

 Organiser l’activité en toute sécurité (encadrement et matériel).  

 Donner à chacune des gymnastes quel que soit son âge et son groupe, une connaissance technique gymnique, anatomique, 
physiologique biomécanique, de la gestuelle gymnique et du jugement afin qu'elles puissent accéder à son excellence  

 Organiser l'entraide entre gymnastes, favoriser les encouragements, les critiques bienveillantes entre gymnastes favorisant les 
corrections techniques par le travail en autonomie et en petit groupe  

 Encourager les critiques bienveillantes entre gymnastes favorisant les corrections techniques par le travail en autonomie et en 
petit groupe 

 Participer aux réunions de l’Ufolep fédération à laquelle le club est affilié 

 Participer aux réunions de la Mairie de Biarritz pour continuer à organiser des évènements  

 Transmettre aux parents les informations concernant les évolutions, les directives, les projets en cours 

 Organiser des évènements avec la participation des parents pour continuer à financer le club 

 Assurer le suivi des adhérentes : contrôle des licences, suivi des certificats médicaux… 
 

 

PLAISIR – RESPECT – ENGAGEMENT – TOLERANCE – SOLIDARITE -  EXCELLENCE -  RESPONSABILITE 



  
 

Club affilié à l'UFOLEP 

 
Je soussigné(e)    parent de    m’engage à : 
 

 Accompagner mon ou mes enfants jusqu'à la porte de la salle d’entrainement 

 Encourager mon ou mes enfants, notamment lorsqu'il est dans une phase de découragement car il ne progresse plus et à lui expliquer que 
la persévérance et les efforts seront forcément récompensés 

 Motiver mon ou mes enfants, contribuer à leur transmettre la notion de plaisir de matcher collectivement à la gym 

 Adopter un langage, un ton, une attitude, permettant d'échanger avec l'entraineur, les bénévoles, les membres du bureau, les autres 
parents 

 Prendre connaissance et faire respecter les règles de vie du groupe à mon ou mes enfants 

 Ne pas intervenir dans le cour ou en dehors du cour sur les aspects techniques avant un échange avec l'entraineur pour ne pas induire la 
gymnaste en erreur ou en doute 

 Ne pas entrer dans la salle de gymnastique avant la fin de la séance pour ne pas perturber les gymnastes 

 Accepter les missions, rôles et tâches à assumer par mon ou mes enfants pour participer au groupe compétition 

 Ne pas intervenir auprès d'autres gymnastes ou parents concernant la constitution des équipes, les enchainements prévus en compétition, 
les préparations 

 Ne pas interférer dans le travail de l'entraineur et demander un rdv en cas de divergence 

 Respecter les résultats de chaque gymnaste tout au long de l'année 

 Répondre systématiquement (que ce soit oui ou non) dans les meilleurs délais, aux sollicitations, convocations, ou demandes de 
disponibilités des enfants envoyés par l'entraineur ou les membres du bureau par email ou SMS 

 Respecter le planning d'aide proposé pour les écoles de gym pour continuer à transmettre les valeurs du club. En cas d'empêchement réel, 
informer l'entraineur, non pas quelques minutes et le jour même de façon à ce qu'elle puisse organiser le remplacement de mon enfant 

 Remplacer le jour d'aide manqué pour permettre un roulement équitable de chaque bénévole 

 Transmettre en cas de blessure, l'arrêt médical à l’entraineur et à lui demander de proposer un entrainement adapté à mon enfant de façon 
à ne pas couper la préparation et l'engagement vis-à-vis des autres gymnastes 

 Présenter un certificat de reprise suite à la décision médical d’autorisation de reprise 

 M’impliquer dans la vie du club et à proposer mon aide (à l'entrainement, à l'occasion d'évènements organisés par le club tel que 
compétition, vide-grenier, repas, fête du club...) 

 Accompagner les gymnastes lors des déplacements, de manière régulière et à tour de rôle, dans la mesure du possible et à faire de la vie 
de l'équipe un moment agréable et constructif 

 Ne pas prendre de photo ou de vidéo durant le cour, ne pas diffuser de photo ou de vidéo sur les réseaux sociaux 
Pascale Sallenave/Le Bureau     Gymnaste : Nom/Prénom Signature       Parent : Nom/Prénom   Signature 

 
 

Je soussignée,     gymnaste au sein d’Equilibre m’engage à : 

 Prendre connaissance et à respecter les règles de vie du groupe dans lequel je suis 

 Avoir l’ambition de progresser quel que soit mon niveau ou celui de mon équipe en respectant les règles du jeu et le fair play, je m'implique 
et m'applique pour gagner et ou progresser collectivement 

 Prendre connaissance et à appliquer du mieux possible les règles en matière de santé. Je refuse l’utilisation de substances ou de procédés 
interdits 

 Accepter les différences, les divergences d'opinion, les décisions de l'entraineur et des membres du bureau.  Accepter les règles et le résultat 
en toute circonstance  

 Accepter les erreurs de mes partenaires et ou des juges, sans les critiquer 

 M’impliquer dans la vie du club et ne pas hésiter à proposer mon aide (à l'entrainement, à l'occasion d'évènements organisés par le club tel 
que compétition, vide-grenier, repas, fête du club...) 

 Etre bénévole auprès des écoles de gym en respectant le planning proposé 

 Accepter l’équipe dans laquelle mon entraineur me positionne sans critique 

 Encourager mes partenaires, en étant solidaire dans les moments difficiles, accepter collectivement la défaite et rester soudée pour mieux 
rebondir  

 Me concentrer, et réfléchir avant d'exécuter chaque exercice mis en place par mon entraineur afin de le comprendre et de m'approcher le 
plus possible du geste juste à la recherche du geste technique le plus proche de l'excellence  

 Accepter le regard, le jugement de mes camarades et entraineur 

 M’exprimer avec respect envers chacun des présents dans la salle, accepter les responsabilités données par mon entraineur et m’engager à 
être digne de sa confiance 

 Bannir toute forme de discrimination au sein de mon équipe, du club, à l'encontre des adversaires, et de l'ensemble des acteurs de la gym  

 Etre solidaire des actions menées par mon club, rester soudée dans les moments difficiles  

 Passer les examens de juges afin de pouvoir permettre au club et aux autres équipes de pouvoir participer aux compétitions 

 Soigner ma tenue gymnique d'entrainement et ma coiffure (cheveux attachés avec des barrettes pour les mèches rebelles). Accepter les 
remarques de mes camarades qui ont pour but de me faire évoluer gymnique ment ou artistiquement. Corriger moi aussi mes camarades 
afin qu'elles progressent 

 Ne pas prendre de photo ou de vidéo durant le cour, ne pas diffuser de photo ou de vidéo sur les réseaux sociaux 
Pascale Sallenave/Le Bureau     Gymnaste : Nom/Prénom Signature       Parent : Nom/Prénom   Signature 
 

 


