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CLUB DE GYMNASTIQUE GYMNIGAN 
5285, Albert Tessier, Shawinigan, G9N 7A3 

819-539-2285 poste 3518 

Contrat d’inscription (compétiteurs)  
 

1. Identification 

GYMNASTE 
 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse : 

 

Ville : 

 

Code postal : 

 

Téléphone : 

 

Date de naissance :  

 

Catégorie (si connue) : 

PARENTS 

MÈRE PÈRE 

 

Nom : 

 

Nom : 

 

Tél. maison : 

 

Tél. maison : 

 

Tél. travail : 

Lieu de travail : 

 

Tél. travail : 

Lieu de travail : 

 

Adresse courriel : 

 

Adresse Courriel: 

 

2. Inscription 

 

CATÉGORIES (cocher la bonne catégorie) 

Relève, Cr2 ou Cr3  

 

□ Relève;  6 heures                 □  Cr2 ; 7 heures        □ CR3 BASE : 7 heures          

□ CR3 AVANCÉ; 7 heures         □ CR3 AVANCÉ; 10 heures     

□ CR3 SPÉCIALISTE; 7 heures     □ CR3 SPÉCIALISTE; 10 heures      □ Concentration gym (É.S. des 

Chutes)   

 

 

PROVINCIAL 

 

□ PROVINCIAL 2-3-4; 10 heures       

□ PROVINCIAL 2-3-4; 10 heures+ conc  
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SECTION 2 ; CIRCUIT RÉGIONAL et PROVINCIAL 
VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CONTRAT D’ENGAGEMENT  

EN ANNEXE A et B AVANT DE REMPLIR CETTE SECTION 

Étape 1 : Portion ‘’frais fixe’’ *payable par chèque en date du 1 septembre 2016  

 

Affiliation à la Fédération de gymnastique du Québec (choisir selon la catégorie de votre enfant): peut varier 

sans préavis selon la fédération                                       
 CR2 et relève :   42.60$                                                                                                                                 

 CR3 :   61.50 $   1 choix         $ 

 Provinciale : 126.60 $  peut varier sans préavis selon la fédération                                       
 

  Survêtement (obligatoire pour Cr3-P et optionnel pour relève et CR2) 130$                               $ 

  Maillot de compétition (obligatoire pour tous)  80$                                                              $ 

  Frais de non résident (applicable aux non-résidents de la ville de Shawinigan) 20$                $  

  Routine individuelle (CR3 avancé et plus)  50$                                                                           $ 

 

Étape 2 : Coût de base (cocher le choix qui correspond à votre choix) 

 

a. Régulière 

  Relève : 600$ 6 heures semaine                                                                                       $ 

  CR2 : 660$ 7 heures semaine                                                                                           $ 

 CR3 entraînement de 7 heures : 660$                                                                               $  

 CR3 entraînement de 10 heures : 810$                                                                             $ 

 Provincial 10 heures : 825$                                                                                              $ 

 Gymnastique masculine : 100$ supplémentaire                                                                $ 

 

b. avec concentration gymnastique (appliquer le crédit sur le 1e versement)  

  Crédit pour 7 heures semaine : -190$                                                                                    $- 

  Crédit pour 10 heures semaine : -250$                                                                                  $- 
 

 

Étape 3 : Total à payer : Tous les chèques doivent être faits à l’ordre du Gymnigan. 

 

Chèque 1 : Total frais fixe (référence étape 1) *payable par chèque en date du 1 sept 2016          $ 

 

Chèque 2 : Total frais d’inscription (référence étape 2) : payable en différents versements :            $ 

 Option 1 : versement total 

Chèque en date du 20 septembre 2016                                                         (solde complet) $  

 

 Option 2 : deux versements 

1er versement : chèque  en date du 20 septembre 2016                                (montant dû /2) $  

2e versement : chèque en date du 20 novembre 2016                                   (solde complet) $  
 

 Option 3 : trois versements 

1er versement : chèque  en date du 20 septembre 2016                                 (montant dû /3) $  

2e versement : chèque en date du 20 novembre 2016                                        (1/3 facture) $  

3e versement : chèque en date du 20 janvier 2017                                        (solde complet) $  
 

Frais de retard : 

Si le paiement complet n’est pas terminé avant le 31 janvier, une pénalité de 25$ sera appliquée au compte pour 

frais de retard. Après le 20 février, si aucune entente n’est prise entre le club et le parent afin d’acquitter le 

solde, l’enfant se verra refusé l’accès au gymnase.  
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3. Signatures : à retourner avec votre contrat 
 

ENGAGEMENT DU PARENT 
 

J’ai lu et j’accepte les engagements liés à l’inscription de mon enfant au Club de gymnastique Gymnigan 

(annexe A et B, engagement du parent) 

 

J’inclus le chèque pour les frais fixes en date du 1e septembre 2016 au nom  Gymnigan (réf étape 1) 

 

J’inclus tous les chèques pour effectuer l’inscription complète des frais d’inscription au nom  Gymnigan  

(réf. Étape 2 ) 

Nom en lettre moulée : _________________________________________________________ 

 

Signature :                                                                              Date : ___________________________                                               

 

ENGAGEMENT DU GYMNASTE 
 

J’ai lu et j’accepte les engagements de mon enfant liés à l’inscription au Club de gymnastique Gymnigan 

(référence contrat d’engagement du gymnaste) 

 

Nom en lettre moulée : _________________________________________________________ 

 

Signature :                                                                              Date : ___________________________                                               

 

PHOTO 
Par la présente, j’autorise le Club de gymnastique Gymnigan, pour l’année en cours,  à filmer ou à publier des 

photos où mon enfant pourrait apparaître dans le cadre des cours de gymnastique ou des activités reliées à ce 

sport (compétitions, évènements, spectacles).  Ces clichés pourront être utilisés dans les dépliants publicitaires, 

les affiches, les journaux ou sur notre site Internet. 

 

                       OUI; j’autorise la prise de vidéos et/ou de photos de mon enfant 

                       NON 

Nom de l’athlète : ________________________  Signature du parent : _______________________________ 

 

BÉNÉVOLAT 
 

Nous avons projeté de faire l’achat d’un nouveau sol d’ici 2021.  C’est plus de 55000$ à amasser pour la 

réalisation de ce projet. Nous sommes à la recherche de personne dynamique afin de permettre 

l’accomplissement de ce défi.  Suite à cette annonce, cocher l’énoncé qui vous convient :  

Je désire m’impliquer :  

□ au sein du conseil d’administration : cette implication représente environ 5-6 réunions par année.   

□ lors des activités de représentation exemple : gala, activité de groupe, compétition : le nombre d’heure pour les tâches 

à effectuer peut varier selon vos disponibilités.   

□ lors des activités de financement exemple : tarte, emballage, recherche de commandite. le nombre d’heure pour les 

tâches à effectuer peut varier selon vos disponibilités.    

 

 

Si vous cochez l’une ou l’autre des options suivantes, nous communiquerons avec vous afin de prendre quelques 

informations supplémentaires. 
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ANNEXE A :  CAMPAGNES DE FINANCEMENT 
Il est possible durant l’année de participer à des campagnes de financement afin de diminuer vos frais 

d’inscription.  

CAMPAGNES DE FINANCEMENT DATES 

VENTE DE TARTES Octobre-novembre 2016 

VENTE DE CHOCOLAT  

(obligatoire une par enfant)  
Mars-avril 2017 

RECHERCHE DE COMMANDITAIRES Mai  2017 

 

ANNEXE B : CONTRAT D’ENGAGEMENT  

COMPÉTITRICES CR2, CR3, PROVINCIAL 
 

Gymnastique 2016-2017, Politiques et règlements 

 

Engagement du parent 

 

1. RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 

Avant de s’inscrire au programme de gymnastique, Le parent doit lire les règlements et politiques régissant les activités. Ce 

document a pour objectif de clarifier tout ce qui pourrait être l’objet d’un litige entre les parties. 

 

1.1 Comportement  

 Les discussions des parents avec les entraîneurs devront se faire après les cours pour ne pas nuire à l’entraînement 

des gymnastes. 

 Le parent devra démontrer du respect et de la confiance envers l’équipe du Gymnigan. Les commentaires devront 

être discutés avec la directrice générale.  

 

Sanctions pour comportement inadéquat 

Selon la situation (réf. Engagement de l’athlète) un élève peut recevoir une sanction de la simple suspension d’un 

entraînement à une suspension de plusieurs entraînements. Si plusieurs avertissements sont donnés à un élève pour 

des situations identiques, celui-ci pourrait se voir suspendu du l’équipe de compétition.  

 

1.2 Horaire (peut varier suite à la réception des horaires d’école des enseignantes et des inscriptions)   

 La période du contrat se vaut pour 38 semaines d’entraînement débutant le samedi 27 août 2016. 

 Durant les jours fériés, les cours de gymnastique n’auront pas lieu.  

 L’élève gymnaste doit respecter l’horaire d’entraînement, soit, arriver un peu à l’avance afin d’être prêt pour 

débuter à l’heure prévu et partir à la fin des cours.   

 Deux journées tempêtes sont prévues au calendrier.  

1.3 Fédération de gymnastique du Québec 

L’élève doit être membre de la Fédération de gymnastique du Québec et défrayer les frais attachés à sa catégorie, si 

un frais supplémentaire est nécessaire. 

1.4 Remboursement  

Le parent reconnaît que la participation d’un élève au programme de gymnastique est le fruit d’une réflexion 

personnelle et familiale importante. Lorsqu’un parent inscrit son enfant dans le programme, il s’engage pour une 

année entière et ne peut annuler l’inscription en cours d’année. S’il y a abandon durant l’année, le parent s’engage 

à assumer tous les frais prévus au contrat pour l’année entière et renonce à tout remboursement.  

 

Pour ces raisons, le parent ne sera pas remboursé et devra payer la somme totale de son inscription si : 

- L’élève quitte la compétition de son propre chef; 

- Une blessure mineure empêche temporairement l’élève de poursuivre la pratique de sa discipline sportive; 

- L’élève est expulsé du programme de compétition suite au non-respect des principes mentionnés dans ce 

document et dans le contrat d’engagement de l’élève.  
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1.4.1 Exceptions 

Les seules occasions où les frais d’inscription seront remboursés sont : 

- Lorsque, sur avis médical écrit, une incapacité physique nécessite l’arrêt de la pratique de la discipline pour 

plus de 2 semaines. 

- Lorsque, selon l’évaluation, la direction du Gymnigan retire l’athlète du programme. 

- Le Club de Gymnastique du Gymnigan cesse toutes activités commerciales ou publiques. 

- Lors d’un déménagement en cours d’année et qu’aucun réseau de transport n’est disponible afin de permettre à 

l’élève de poursuivre le programme. 

Le remboursement se fera alors au prorata des services d’entraînement utilisés jusqu’à son retrait. 

 

 

Engagement du gymnaste 

 

1. RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 

Avant de s’inscrire au programme de gymnastique, Le parent doit lire les règlements et politiques régissant les activités. Ce 

document a pour objectif de clarifier tout ce qui pourrait être l’objet d’un litige entre les parties. 

 

L’athlète qui s’inscrit au Gymnigan dans le secteur compétiteur prend les engagements suivant : 

 

1.1 S’attacher les cheveux en tout temps en utilisant des élastiques de qualité.  

 

1.2 Habillement : 

a. Pour les gymnastes féminines :  

 L’entraînement se fait en maillot de gymnastique.   

 Les camisoles avec bretelles spaghetti et top de sport sont interdits.  

 Le port de cuissard sera toléré seulement pour les athlètes de niveau novice ou senior (2004 et moins).  

Les athlètes argo et tyro ne pourront porter de cuissard lors des entraînements et ce en tout temps.  

 Lors de la période de compétition, les cuissards ne seront pas acceptés pour les novices et seniors.   

 Seulement pour la session été, le port du top de sport et le cuissard seront tolérés.  

 

b. Pour les athlètes masculins :  

 L’entraînement se fait en maillot de gymnastique.  

 Le port du short ou du pantalon est obligatoire.  

 

c. Pour tous les athlètes inscrits en compétition, le maillot est obligatoire pour tous. Pour les gymnastes relèves et 

CR2, le survêtement est optionnel mais obligatoire pour les CR3 et plus.  

 

d. Le sac de sport est recommandé afin de faciliter les déplacements et le transport des effets personnels.  

 

1.3 Les discussions avec les entraîneurs devront se faire après les cours afin de ne pas nuire à l’entraînement. Afin 

d’officialiser la rencontre, il sera préférable de prendre rendez-vous avec l’entraîneur concerné.  

 

1.4 La participation à au moins 2 compétitions est obligatoire. Le lieu et le moment demeure la décision des 

entraîneurs. 

 

1.5 Comportement : l’élève doit en tout temps :  

a. Avoir un bon esprit sportif. 

b. Agir avec respect et soigner son langage et son comportement envers les autres, le club et les entraîneurs.  

c. Travailler au meilleur de ses compétences et être à l’écoute des conseils de son entraîneur.  

d. Démontrer de l’effort et de la persévérance.  

e. Être conscient des heures d’entraînement et prendre les moyens nécessaires pour être en forme lors de ceux-ci. 

f. Être ponctuel. 

g. Informer son entraîneur par courriel au clubgym@csenergie.qc.ca de ses absences et les reprendre le plus 

rapidement possible. 
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1.6 Horaire :  

Toute absence doit être signalée par courriel ou par téléphone à l’entraîneur responsable du Gymnigan. Les 

absences fréquentes motivés ou non seront comptabilisés. L’athlète devra faire un effort de reprendre ses cours 

manqués si l’horaire lui permet. Un taux d’absentéisme fréquent ne sera pas toléré.  

 

1.7 Achat : Chaque gymnaste devra avoir en sa possession :  

a. Une paire de gant pour barre asymétrique (optionnel)  

b. Poids à la cheville : 2 lbs total pour les argo –tyro ou 5 lbs total pour les novice-senior 

 

1.8 Boissons énergétiques et autres substances 
L’utilisation de boissons énergétiques lors des entraînements est interdite (Red Bull, Rockstar, NOS, etc.). 

L’utilisation ou la possession de substances illégales d’alcool et de tabac est défendue en toutes circonstances. Une 

suspension sera effective immédiatement.  

 

1.9     Une bonne hygiène corporelle est exigée à tous ses entraînements et l’utilisation de déodorant est obligatoire.  

 

 

 

Le non-respect d’un des points énumérés ci-haut entrainera ces sanctions :  

  

A) Une rencontre avec l’entraîneur chef et son entraîneur.  

B) Une rencontre sera organisée avec le parent pour lui faire part de la situation et déterminer un plan 

d’action afin d’améliorer la situation. 

C) Si aucune amélioration, un retrait du groupe ou de la compétition sera effectif.  

 

 

 

Nous avons pris connaissance du document et nous en acceptons tous les termes. 
 
Signé le :_________________________________________________ 
 
Parent :__________________________________________________ 
 
Gymnaste : _______________________________________________ 
 
Membre du conseil : _______________________________________ 
 


