Chers gymnastes, chers parents,
Nous sommes heureux de commencer cette nouvelle année sportive en
votre compagnie !
Afin que les leçons de gymnastique se déroulent dans la bonne humeur
et le respect de tous, il nous paraît important de rappeler quelques
règles essentielles :
- Tout d’abord nous demandons à tous les gymnastes d’être à
l’heure au début des leçons.
Par ailleurs nous précisons qu’après la fin des cours, les
gymnastes ne sont plus sous la responsabilité des moniteurs.
- En cas d’absence nous vous remercions d’avertir les moniteurs le
plus tôt possible (par téléphone, sms). Les parents seront
contactés en cas d’absences ou d’arrivées tardives répétées et
non justifiées.
- Les gymnastes porteront une tenue adaptée aux exercices
physiques : pantalon de training ou short, t-shirt, baskets à
semelles « no marking » ou pantoufles de rythmique.
Les bijoux seront ôtés, les cheveux longs attachés et les chewinggums jetés à la poubelle avant le début du cours.
Les éventuels téléphones portables devront être déposés dans
l’armoire de la salle de sports pour éviter de déranger le cours.
Il est bien évidemment interdit de fumer dans le complexe sportif.
- La société de gym décline toute responsabilité en cas de perte ou
de vol.
- Pour la concentration des gymnastes, il est préférable que les
parents n’assistent pas aux leçons de gym depuis le hall de la salle
de sport, cependant si vous souhaitez être présents lors d’une
séance, vous pouvez sans autre prendre contact avec les
moniteurs.

- Nous attendons des gymnastes du respect envers leurs
camarades, envers les moniteurs, ainsi qu’envers le matériel.
En cas de conduite inappropriée les parents en seront avertis et,
s’il le faut, les membres perturbateurs seront exclus des cours de
gym de façon temporaire ou définitive.
- Par ailleurs, nous remercions les parents d’informer les moniteurs
si leur enfant présente des allergies (alimentaires, aux piqûres
d’insecte,…) de l’asthme ou une autre pathologie à laquelle il faut
être attentifs dans le cadre sportif.

Nous restons bien sûr à votre disposition en cas de question et nous
réjouissons de vivre beaucoup de bons moments sportifs avec vous.
Avec nos meilleures salutations
Le comité de la FSG Vufflens-la-Ville

A rendre aux moniteurs lors de la prochaine leçon de gym :
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Numéro de téléphone en cas d’urgence :
Adresse mail (uniquement dans le but de faciliter les communications) :

Allergies/pathologies à nous signaler :

Signature des parents :

