
Consentement à la conservation de vos données personnelles  

et/ou des données personnelles de votre enfant mineur 

 

En vous inscrivant, ou en inscrivant votre enfant comme licencié(e) de notre association LA 

RIOMOISE GYMNASTIQUE, responsable du traitement, vous nous autorisez à collecter vos données 

personnelles et à les utiliser dans le cadre d’un processus d’affiliation à notre association et par 

voie de conséquence à la Fédération Française de Gymnastique à laquelle nous sommes affiliés. 

 

Nous collectons et traitons les données suivantes : vos nom, prénom(s), âge, adresse postale, 

adresse email, téléphone (ci-après vos « Données »). En outre, vos Données seront utilisées pour 

vous contacter et traiter votre adhésion. 

 

Vous n’êtes pas tenus de fournir ces Données. Le traitement de vos Données est effectué sur la 

base de votre consentement y compris lorsqu’elles ont été collectées sur la base de l’intérêt 

légitime de l’association LA RIOMOISE GYMNASTIQUE à traiter votre adhésion. 

 

En cas de refus de votre part, vos Données seront supprimées de toutes nos bases de données. 

Toutefois, veuillez noter que toute absence ou refus de communication de vos Données annule le 

processus d’adhésion. 

 

Il est rappelé que dans le cadre du traitement de vos Données, et conformément aux dispositions  

du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à 

compter du 25 mai 2018 (ci-après « RGPD ») et de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez le droit de savoir si nous détenons 

vos Données et, si c’est le cas, vous disposez des droits suivants dans les conditions précisées dans 

le RGPD : 

Droit d’accès (article 15 du RGPD);Droit de rectification (article 16 du RGPD);Droit à l’effacement 

(article 17 du RGPD);Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD);Droit à la portabilité 

(article 20 du RGPD); Droit d’opposition (article 21 du RGPD).Tous les droits énumérés ci-dessus 

sont personnels et ne peuvent être exercés que par la personne ayant communiqué ses Données 

auprès de l’Association LA RIOMOISE GYMNASTIQUE. 

 

Pour exercer vos droits ou pour formuler toute autre demande concernant le traitement de vos 

Données, vous pouvez contacter directement LA RIOMOISE GYMNASTIQUE par le moyen 

suivant :  lariomoisegym@sfr.fr 

Aux fins des présentes, vos Données pourront être conservées par l’Association LA RIOMOISE 

GYMNASTIQUE pendant un délai maximum de 12 mois. Passé ce délai, vous recevrez un mail vous 

proposant de réactualiser vos Données. Sans réponse de votre part dans un délai de 10 jours, vos 

Données seront supprimées de nos bases de données. 

 

Vos Données ne font pas l’objet d’un traitement automatisé. Dans le cadre du traitement décrit 

aux présentes, sont prises toutes les mesures techniques, organisationnelles et de sécurité 

appropriées contre tout accès non autorisé, altération, divulgation, destruction et perte de vos 

Données, lesquelles sont hébergées dans des centres de données localisés au sein de l’Union 

Européenne pour toute la durée des traitements. Sauf disposition législative, règlementaire ou 
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décision de justice contraire, l’accès à vos Données sera restreint aux membres du comité directeur 

présents au sein de l’Association LA RIOMOISE GYMNASTIQUE et le cas échéant à ses prestataires, 

lorsque ces derniers ont besoin de les consulter et/ou de les utiliser pour les finalités décrites ci-

dessus. 

 

  

 

 Je reconnais avoir lu et compris ce qui précède, et j'accepte que mes données soient utilisées 

aux fins décrites dans le présent texte. 

 

  Je ne souhaite pas que mes données personnelles soient conservées. Je reconnais que je ne 

pourrais donc plus adhérer à l’association. 

 

Fait à …………………..……, le ………………………… 

 

Pour l’enfant mineur (nom, prénom) : …………………………. 

Signature du responsable légal de l’enfant mineur  Signature du licencié(e) majeur(e) 

 

 



    

AUTORISATION PARENTALE et ENGAGEMENT 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………,  

Responsable légal de l’enfant, ………………………………………………………………… 

1) Autorise les Responsables de LA RIOMOISE, à prendre, en cas d’urgence, toutes décisions qui 

s’avèreraient nécessaires lors des entrainements, stages ou compétitions. 

 

2) M’engage à respecter les modalités suivantes : 

➢ Vérifier la présence d’un responsable dans le gymnase avant de laisser mon enfant, 

➢ Récupérer mon enfant dans le gymnase, à l’heure précise de la fin du cours, 

➢ Dégager le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires, 

 

3) J’autorise mon enfant  à arriver seul(e) au gymnase avant l’entrainement : (entourer votre choix) 

  OUI   NON 

J’autorise mon enfant  à quitter seul(e) le gymnase après l’entrainement : entourer votre choix) 

  OUI   NON 

En conséquence,  je dégage LA RIOMOISE GYMNASTIQUE de toute responsabilité en dehors des horaires 

d’entrainements de mon enfant. 

 

4) M’engage à respecter la logistique du club dans le cadre d’une participation en compétition :  

Consignes de l’entraineur, organisation mise en place lors des déplacements, réservation des dates 

concernées, esprit d’équipe et de fair-play en direction des autres concurrentes, des organisateurs, des 

juges. 

 

5) J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur et je m’engage à le respecter. 

 

Fait à…………………………………   Signature :  précédée de la mention « lu et approuvé » 

Le ……………………………………. 



Septembre 2022 

 

 

REGLES INTERNES  

ASSOCIATION LA RIOMOISE 

GYMNASTIQUE 
 

 

 

Règle n° 1 – Le membre actif 
Tout membre actif doit :  

 

- Fournir dès le début de la saison l’ensemble des 

documents demandés par le club pour 

l’inscription du ou des licencié(s). 

- S’acquitter de sa cotisation dans les délais 

mentionnés au dossier d’inscription. 

- Prendre l’engagement d’assister régulièrement 

aux entrainements, compétitions, manifestations 

auxquels participera la section de votre enfant ou 

de son mieux. 

 

 

Règle n° 2 – Tenue vestimentaire 
- La tenue réglementaire (justaucorps, chaussons, 

survêtement ( aux « couleurs » du club) est 

obligatoire pour toute compétition. 

Cet équipement ainsi que le nécessaire de coiffure 

(chouchous, élastiques, barrettes, épingles à chignon, 

filets) et les chaussons spéciaux à l’activité sont à la 

charge des gymnastes. 

- Pour les compétitions individuelles, le justaucorps 

des gymnastes est libre avec possibilité de location au 

club. L’engin est individuel avec également 

possibilité de location au club. 

Pour les compétitions en ensembles, le justaucorps 

est identique pour toutes les gymnastes et loué par le 

club, les engins sont prêtés par le club. 

- A l’entrainement, les gymnastes sont en tenue de 

sport adaptée à l’activité : tee shirt, caleçon, cyclistes, 

short, chaussons, chaussettes, et les cheveux attachés. 
 

 

Règle n° 3 - Horaires 
Les horaires d’entrainements sont fixés pour chaque 

groupe. Les gymnastes seront en tenue de sport à 

l’heure précise de début de séances et attendront leur 

entraineur. Si pour une raison particulière (maladie, 

voyage…), votre enfant ne peut participer à un 

entrainement son entraineur devra en être averti. 

 

 

Règle n° 4 - Entraînements 
Les parents ne sont pas autorisés à assister aux 

entrainements et doivent attendre leurs enfants hors 

de la salle  jusqu’à la fin des cours. 

 

 

Règle n° 5 - Matériels 
Le respect des installations et du matériel est l’affaire 

de tous : gymnastes, entraineurs, dirigeants, parents. 

Chacun devra veiller au rangement du matériel et du 

praticable pour la GR. 

 

 

Règle n° 6 - Responsabilité 
L’association n’est pas responsable des vols commis 

dans les locaux lors des entrainements ou des 

compétitions ainsi que de la détérioration d’objets 

personnels. 

 

 

Règle n° 7 - Déplacement 
Les déplacements pour les compétitions de Zone 

et/ou de France seront organisés par le club, en 

privilégiant le transport en commun ( autocar ), selon 

le lieu et le nombre de gymnastes. Une réunion 

préalable d’organisation du déplacement aura lieu ; la 

présence de tous les parents concernés est 

indispensable. Lors de ces déplacements, une 

participation financière sera demandée pour les 

gymnastes. 

 

 

Règle n° 8 - Planning 
En début de saison, l’entraineur de votre enfant vous 

remettra le « planning » des compétitions et des 

stages prévus. Un volet réponse devra être remis à 

l’entraineur. Si pour une raison familiale votre enfant 

ne pouvait participer à une compétition, l’entraineur 

devra en être averti au moins 3 mois avant la 

compétition. Toute absence non prévue et entrainant 

le forfait de la gymnaste ou de l’équipe sera 

susceptible de sanction financière. 

 

 

Règle n° 9 - Maladie 
Un certificat médical est obligatoire pour toutes 

maladies ou blessures entrainant une indisponibilité 

de plus de 10 jours. 

 

 

Règle n° 10 - Niveau 
L’entraineur est seul à pouvoir juger et décider du 

niveau le mieux adapté à chaque gymnaste. 

 


