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CONDITIONS D’ACCUEIL DES MINEURS 
 

L’Association Vicoise de Gymnastique Volontaire  est responsable de votre enfant/ ou adolescent 
uniquement pendant l’heure de gymnastique. 

 

     1.  Après 2 séances d’essai, je rends le dossier d’inscription complet  de mon enfant ou adolescent avec        
   le questionnaire de santé si j’ai fourni un certificat médical la saison précédente (validité 3ans) ou    
   un certificat médical si mon enfant ou adolescent est nouvel(le) adhérent(e) et le règlement de la   
   cotisation.  
   Si vous n’avez pas fourni après les 2 séances d’essai le questionnaire de santé ou le certificat     
   médical de votre enfant ou adolescent nous ne pourrons plus l’accepter dans les cours jusqu’à la  
   régularisation de sa situation. 
 

      2. Pour  le bien être de votre enfant ou adolescent  prévoyez : 

  Des vêtements adaptés à la pratique de la gym (jogging, legging…), 
  Des baskets propres à mettre une fois dans la salle, 
 Pas de bijoux ni de chewing-gum, 
 Une coiffure adaptée (cheveux attachés). 

 
3.   Pour assurer la sécurité des mineurs nous vous demandons : 
 De respecter les heures de début et de fin des cours, 
 D’emmener votre enfant ou adolescent dans la salle de gym et de vérifier la présence de l’animatrice, 
 De venir chercher votre enfant dans le hall d’entrée de la salle  après le cours, 
 De respecter les modalités de sortie des cours,  signalées par vos soins sur la fiche sanitaire, 
 De vérifier que votre enfant ou adolescent n’oublie rien dans la salle, 
 De prévenir l’animatrice en cas de changement du numéro de téléphone ou la personne autorisée à 

récupérer votre enfant ou adolescent. 
 

4. Nous vous rappelons que la présence des spectateurs  (famille, amis etc…) pendant les cours des   
    enfants ou adolescents n’est pas autorisé (sauf cas exceptionnel et après accord de l’animatrice  et du   
    membre du bureau présent). 
 
5. l’Association Vicoise de Gymnastique Volontaire  peut être amenée à prendre des photos lors des   
    activités de l’association et ceci exclusivement dans le cadre de la section ou des publications de la  
    commune. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant ou adolescent apparaisse sur ces photos, merci       
    de mettre votre avis par écrit. 

 

 


