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GYM VOLONTAIRE DE CUSSET 

Maison des sports - 42 avenue de l’Europe - 03300 CUSSET 

Site internet :http://gvcusset.e-monsite.com 

Mail : gymvolontaire-003088@epgv.fr 

 

Règlement Intérieur 

1- L‘adhésion au club   

Elle ouvre droit à cinq séances de gymnastique par semaine plus une entrée libre à la piscine le lundi de 11h à 

12h. 

L’adhésion comprend l’accès aux cours et la licence. La licence sera envoyée par la fédération sur l’adresse mail 

personnelle de l’adhérent si celui-ci l’a bien renseigné lors de son inscription. 

Vous pourrez  donc la télécharger, la sauvegarder ou l’imprimer. 

Dans le cas où le licencié n’a pas d’adresse mail ou pas d’imprimante, la licence  lui sera envoyée par le club. 

Lors de l’inscription 3 enveloppes sont demandées  pour les personnes n’ayant pas d’adresse mail (notamment 

pour la convocation à l’assemblée générale, l’envoi de la licence et autres documents) 

 

2- Le certificat médical   

Le certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique sportive est obligatoire mais n'est désormais 

exigé que tous les 3 ans. A charge pour les adhérents de remplir dans cet intervalle de 3 ans un questionnaire de 

santé et d'attester, à cette occasion, auprès de son club, qu'il a répondu négativement à toutes les questions 

contenues dans le questionnaire. A défaut de remise de cette attestation ou s'il dit avoir répondu positivement à au 

moins une des questions du questionnaire de santé, il devra fournir un certificat médical à son club. Ces règles 

concernent tous les licenciés quel que soit leur âge. 

 

3- La cotisation 

La cotisation étant forfaitaire, aucun remboursement ne sera effectué. 

Les adhésions sont possibles en cours d’année. Les tarifs seront au prorata des mois écoulés. 

 

4- Déroulement des cours 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. 

 

Pour le bon déroulement des séances : 

 Respectez les horaires de début des cours 

 Évitez les bavardages inutiles et gênants 

 Changez de chaussures en début de séance et portez des chaussures propres et adaptées à la salle 

(chaussettes ou chaussons uniquement sur les tatamis)  

 

Pour votre confort : 

 Munissez-vous d’une serviette et d’une bouteille d’eau et de chaussures adaptées. 

 Il est nécessaire d’apporter un tapis de sol pour les séances du mercredi  à Tabarly. 

 

Le club de gymnastique volontaire de Cusset est  une association à but non lucratif, gérée par des bénévoles et si 

malgré tout il apparait quelques dysfonctionnements, nous essayons de les résoudre au mieux. 

 

Les responsables du Club   

Présidente :  Michelle FRADET   Tel : 06 81 91 14 44 
Vice-Présidente : Eliane COQUET Tel : 04 70 31 78 64 
Trésorière : Denise GAILLE  Tel : 06 64 34 64 24  
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