
POLITIQUE DU CLUB GYM-RICHELIEU CONCERNANT 

L’ATHLÈTE DU SECTEUR COMPÉTITIF 

(Ci-après nommé l’Athlète. Lorsque l’Athlète est mineur, son parent ou tuteur légal le représente 
et a la responsabilité des modalités de la présente politique) 

ATTENDU QUE le club Gym-Richelieu dont l’adresse principale est au 3600-50 1re rue, St-Hubert, 
Québec, J3Y 8Y5, 450-462-1496 offre des cours de gymnastique artistique de niveau compétitif 
sous réserve des termes et conditions prévus ci-après. 

ATTENDU QUE l’Athlète se doit de connaître et de respecter les termes et conditions prévues à 
la présente politique. 

1. L’Athlète : 

1.  S’engage à reconnaître l’autorité du club Gym-Richelieu et de ses entraîneurs. 

2.  S’engage à participer à l’entièreté de son année gymnique (septembre 2017 à juin 2018). Si 
l’Athlète met fin à son année gymnique avant son terme soit avant le mois de juin, il devra 
aviser par écrit le club et devra payer pour tout service reçu ainsi que pour le reste du mois 
en cours (date de réception de l’avis écrit) et payer 10% des services non-reçus jusqu’à 
concurrence de 50.00$.  De plus, l’affiliation à la Fédération de Gymnastique du Québec 
n’est pas remboursable.   

3.  Si l’Athlète cesse temporairement l’entraînement pour des raisons médicales, il devra 
présenter un billet d’un médecin. La facturation cessera dès réception du billet médical.  

4.  Il n’y a pas d’entraînement partiel. L’Athlète qui recommence de façon progressive à 
s’entraîner ou s’entraîne de façon partielle devra assumer le coût de l’entraînement complet. 

5.  S’engage à respecter en tout temps l’horaire d’entraînement gymnique et artistique s’il y a 
lieu, qui lui est soumis, et ce, pendant toute l’année gymnique.  Cet horaire, qu’il recevra à 
la fin de la période estivale est fixe pour toute l’année gymnique 2017-2018.  Cependant, 



des changements pourraient survenir suite à des modifications inévitables liées aux 
disponibilités des entraîneurs et/ou des palestres.  L’Athlète doit obligatoirement s'inscrire à 
toutes les heures de son groupe. Dans le cas de circonstances particulières autorisées par 
l’entraineur-chef, le Club pourrait accepter que l’Athlète s’inscrive à un nombre d’heures 
restreint. Malgré cela, l’Athlète sera facturée et devra acquitter le plein montant comme s’il 
faisait le nombre d’heure total de son groupe. De plus, le club ne peut garantir que l’Athlète 
demeurera dans ce groupe. 

  

6.  S’engage à verser mensuellement les frais pour les heures d’entraînement hebdomadaire, et 
ce, pour une période de dix (10) mois, de septembre 2017 à juin 2018.  Les frais pour la 
période estivale et pour la période du temps des fêtes sont en sus.  Les paiements doivent 
être faits le 1e jour de chaque mois. De plus, un chèque sans provision entraînera des frais 
de 35.00$.  Une pénalité de 5% du montant mensuel dû sera ajoutée à chaque mois de 
retard.  S’il y a un retard de deux mois dans le paiement, l’athlète sera informé par écrit et 
aura 10 jours pour verser le montant dû incluant les frais de retard. Si à la suite à ce délai, le 
paiement n’a toujours pas été reçu, le club avisera l’Athlète qu’il n’est plus admis aux 
activités du Club (compétitions, spectacle, etc…) ainsi qu’aux activités de la Fédération 
Québécoise de Gymnastique jusqu’à ce que le versement complet de tout montant en retard 
soit versé au Club. Ce retard dans le paiement pourra également amener une suspension 
des entrainements jusqu’à ce que le versement complet de tout montant en retard soit versé 
au Club. 

Pour les familles de 3 enfants et plus qui s’entraînent tous au secteur compétitif, un rabais 
de 10% sera accordé pour le 3e enfant ainsi que le 4e etc…. Ce rabais s’applique sur les 
mensualités d’entrainement de l’enfant (ou des enfants s’il y a plus de 3 enfants) qui a les 
plus basses mensualités. 

Afin d’éviter tout retard, le club suggère fortement de remettre une série de chèques 
postdatés au début de l’année gymnique. 

Les paiements mensuels du secteur compétitif incluent les coûts de l’entraînement 
hebdomadaire. S'il y a lieu, les entraînements de danse seront ajoutés aux paiements 
mensuels. 



Pour une nouvelle chorégraphie à la poutre, deux heures (ou plus selon le cas) de cours privés 
pourraient être exigées par l’entraineur. 

Pour une nouvelle chorégraphie au sol, un montant supplémentaire sera facturé en fonction du 
chorégraphe et de son niveau ainsi que des coûts reliés aux arrangements de musique et à 
composition, payable à Gym-Richelieu (Niveau 1 : 100$, Niveau 2 : 200$, Niveau 3 : 250$, 
Niveau 4 : 300$).  Pour un supplément de cours, un surplus de l’heure (selon le chorégraphe 
employé) sera demandé. Les parents peuvent choisir le chorégraphe de leur choix, mais doit 
être autorisé par l’entraîneur chef. 

7.   S’engage à payer l’affiliation de l’Athlète à la Fédération de Gymnastique du Québec avant 
le 15 octobre 2017. Les tarifs sont établis par la Fédération de Gymnastique du Québec et 
disponibles sur leur site internet. 

8.  S’engage à verser une contribution bénévole obligatoire payable en 2 versements égaux le 
15 octobre 2017 et le 15 décembre 2017.  La contribution bénévole est calculée au taux 
horaire de 15$ et les heures de bénévolat à effectuer sont égales au nombre d’heures 
d’entraînement hebdomadaire de l’Athlète, multipliées par deux (2).   Le Club Gym-Richelieu 
s’engage à rembourser le montant de la contribution bénévole une fois les heures de 
bénévolat complétées en totalité ou au prorata des heures de bénévolat effectuées. Si au 15 
décembre 2017, la moitié des heures de bénévolat est déjà effectuée, le 2e versement ne 
sera pas requis. 

Si une famille compte plus d’un Athlète au secteur compétitif, le calcul sera effectué selon 
l’Athlète qui cumule le plus grand nombre d’heures d’entraînement hebdomadaire. 

9.  S’engage à participer à la campagne de financement de vente de chocolat en effectuant la 
vente de 3 boîtes de chocolat ou en versant le montant du profit lié à la vente de 3 boîtes, 
soit 135$. Le montant doit être versé le 15 novembre 2017. 

Si une famille compte plus d’un Athlète au secteur compétitif, la vente de 3 boîtes ou le 
profit de la vente de 135$ n’est requis qu’une seule fois. 



10.S’engage à faire l’achat de quatre (4) billets pour assister au spectacle de fin d’année au 
montant de 60$, soit 15$ par billet. Le montant doit être versé le 1er février 2018. 

Si une famille compte plus d’un Athlète au secteur compétitif, seul l’achat minimum de 4 
billets est requis.  

  

11. Durant la période estivale, s’engage à participer à l’équivalent d’au moins quatre (4) 
semaines complètes de camps d’entraînement au Club Gym-Richelieu.  Cette période 
d’entraînement est essentielle au maintien ainsi qu’à l’amélioration de la condition physique 
et du cheminement gymnique de l’Athlète s’entraînant dans le secteur compétitif.  S’il refuse 
d’y participer, Le club Gym-Richelieu ne peut pas garantir à l’Athlète qu’il pourra être reclassé 
dans le même groupe à la session suivante.   

12.S’engage à arborer les couleurs du club Gym-Richelieu pendant les compétitions.  Pour ce 
faire, il devra porter le maillot et le survêtement officiel du Club.  Ces vêtements seront faits 
sur mesure et il devra se les procurer à ses frais.  

13.S’engage à prendre possession des factures déposées dans le pigeonnier près du bureau de 
l’administration. 

14.S’engage à respecter le code d’éthique et règlements en annexe. 

2. HORAIRE D’ENTRAÎNEMENT 

La semaine régulière d’entraînement et la liste des groupes sont établies à la fin de la 
période estivale 2017 pour l'année gymnique septembre 2017 à juin 2018. 

Les jours fériés et congés sont les suivants : 



• le 1er janvier (jour de l’An) 

• le vendredi Saint ou le lundi de Pâques  

• le lundi qui précède le 25 mai (Journée nationale des patriotes) 

• le 24 juin (fête nationale)  

• le 1er juillet (Fête du Canada) 

• le 1er lundi de septembre (fête du Travail) 

• le 2e lundi d’octobre (Action de grâces) 

• le 25 décembre (jour de Noël). 

Si un entraînement est annulé pour des raisons hors de notre contrôle telles que : tempête, 
fermeture du centre, hôte d’une compétition, représentation gymnique, etc., il ne sera pas 
repris. De plus, lorsque les Athlètes participent à une compétition, l’entraîneur peut annuler le 
cours avant, pendant ou après la compétition, et ce, sans reprise ; si l’Athlète d’un groupe ne 
participe pas à cette compétition, il n’y a ni reprise, ni remboursement. 

ANNEXE 



CODE D’ÉTHIQUE ET RÈGLEMENTS POUR LES MEMBRES DE NIVEAU COMPÉTITIF DU 
CLUB GYM-RICHELIEU DE ST-HUBERT 

A)  Domaine touchant plus particulièrement l’Athlète  

1. La politesse envers les gymnastes et les entraîneurs est essentielle et obligatoire. 

2. Signaler son absence à l’entraîneur, s’il est déjà parti, laisser un message. Prendre 
arrangement avec l’entraîneur respectif. 

3. La ponctualité est de rigueur ; s’il y a un problème de transport, le signaler à 
l’entraîneur par téléphone ou laisser un message. Les retards sont à éviter. 

4. La tenue vestimentaire durant les entraînements interdit tout chandail long et ample. 
Le port du maillot est de rigueur. Les cuissards peuvent être accepté ou refusé selon 
le programme. 

5. La propreté est à vérifier régulièrement dans le sac de gymnaste. Seuls les 
accessoires pour l’entraînement (poids, corde à sauter, gourde d’eau) sont admis dans 
les palestres. Les gourdes doivent être ramenées à la maison à la fin du cours. 

6. L’Athlète sera être tenu responsable des bris et des détériorations de matériel et des 
palestres fait hors du cadre normal des entrainements. 

7.  Il est interdit de se coucher, ou de s’étendre durant les séances d’entraînement.  

L’Athlète peut s’asseoir avec l’autorisation de son entraîneur.  



8. Lorsque l’entraîneur apporte une correction, l’Athlète doit signaler sa compréhension 
par un signe verbal ou non-verbal. 

9.  Si l’Athlète doit aller à la toilette, il le demande à l’entraîneur et doit y aller seul. 

10.Être positif et le dépassement de soi est l’objectif à atteindre durant les 
entraînements, les évaluations et les compétitions. 

B) Domaine touchant plus particulièrement les parents 

1. Si l’Athlète se blesse, il est conseillé de consulter le plus rapidement possible un 
spécialiste en médecine du sport et d’apporter à l’entraîneur une évaluation écrite du 
spécialiste.  

2.  La présence des parents pendant les entraînements n’est pas souhaitable pour le 
développement gymnique de l’Athlète.  Les parents ne peuvent assister aux cours 
dans les palestres mais ils peuvent, occasionnellement, observer par les fenêtres. 

3.  Les parents doivent communiquer avec les entraîneurs par courriel pour toute 
information ou problème. Il est interdit aux parents de discuter avec les entraîneurs 
durant les heures d’entraînements. Pour une rencontre avec son entraîneur pour une 
problématique personnelle ou particulière, le parent doit prendre rendez-vous et des 
frais pourraient s’appliquer. 

4. S’il y a insatisfaction, le devoir de l’Athlète et de ses parents est de la signaler à 
l’entraîneur de façon verbale ou écrite. Si cela s’avère nécessaire l’Athlète ou ses 
parents peuvent se référer au responsable de secteur ou à l’entraîneur chef. Si la 
problématique persiste, l’Athlète et ses parents peuvent communiquer ave le Conseil 
d’administration. Vos recommandations seront prises en considération. Notez bien que 



tout encouragement sera aussi très bien accueilli. Vos suggestions pour l’amélioration 
du club sont aussi les bienvenues. 

5. Un Athlète ayant de la difficulté dans un élément, après avoir reçu l’apprentissage 
adéquat, devra ou pourra suivre des leçons privées. Les tarifs varient selon le niveau 
de l’entraîneur. 

C) Domaine touchant au volet Comité de parents 

1.  Le comité de parents, par le biais des activités de financement, assumera 50% des 
frais de déplacement et d’hébergement (chambre partagée à 4) pour les Athlètes qui 
participent aux compétitions d’envergure (Championnats Provinciaux, Championnat de 
l’est, Championnat nationaux, compétition internationale représentant le Canada). 

Merci de votre collaboration qui est essentielle pour le succès de votre enfant. 

N.B. L’utilisation du genre masculin a été adopté afin d’alléger la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.


