
choix de rester ou non. Cette caution sera donc encaissée en cas d'absences  

                                                 - La section (Juniors Narbonne, Seniors Montpellier...)    

Adhésion année : 215€   

 

Adhésion année : 245€   

Adhésion année : 245€  

fréquentes non-justifiées ou d'arrêt de la pratique avant la fin de la saison. Etant  

Pour toute situation particulière. Peu importe l'échelonnement choisis, tous les paiements  

                                                 - L'objet du paiement (adhésion, caution, location...)    

Ils sont listés selon l'âge : U11, Juniors ou Séniors.   

Licence Fédération : 20€  

Licence Fédération : 20€ (ajouter 10€ si surclassé) 

Licence Fédération : 30€  

un sport d'équipe chaque absence met à mal le bon fonctionnement de l'équipe.  

Doivent être remis en même temps, ils seront encaissés au moment de votre choix.   

                                                 - La date d'encaissement souhaitée  

Merci se référer aux bons tarifs.   

Frais de location/usure uniformes : 40€  

Frais de location/usure uniformes : 40€  

Frais de location/usure uniforme : 40€  

Peut être encaissé en cas de manquement majeur au règlement intérieur.   

  

Merci de lire et conserver les feuilles suivantes  

 

Numéro de téléphone :  06 11 16 94 34, numéro de la présidente du club     

Ordre des chèques :   
 

 

 

Paiement : Tout paiement est échelonnable. En cas de soucis contactez la présidente  
 
 
 

Notez au dos des chèques :                                              

                                                   - Le nom et prénom de l'athlète concerné   

Tarifs :   
 
 
 

 

U11 : 8/10 ans (Naissance : 2013-2011)
 
 
 
 
 

Juniors : 11/15 ans (Naissance : 2010-2006)   
 
 
 
 
 

Séniors : 16 ans/ 25 et + (Naissance : 2005 et avant)   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uniformes animations : 50€, encaissé uniquement en cas de perte, dégradation 

Uniformes compétitions : 100€, encaissé uniquement en cas de perte, dégradation 

*prévoir aussi 3 participations financières pour les déplacements championnats. 

Caution morale : 50€, vous avez plusieurs séances d'essais afin de faire votre  

  

 

 



Règlement intérieur    

 

Ce règlement  intérieur  regroupe  les  règles  à  respecter  lors  des  entrainements,  des  
évènements  et  de  tous  les  déplacements,  animations  et  championnats  à  lire  
Obligatoirement avant l’inscription.  Votre signature sur la feuille d’inscription sous la  
mention « j’ai lu et j’approuve le règlement intérieur et m’engage à le suivre » par l’athlète  
et responsable légal pour les mineurs engage les athlètes et responsable légal ainsi que  
les accompagnants non-signataires. Il est du devoir des signataires de les informer du  
règlement intérieur, car il en va de leur responsabilité et engagement moral prit auprès du  
club.    
 
 
 
 

Tous les athlètes devront suivre les consignes des coachs, quel que soit l’âge de la  
personne (adultes ou mineurs). Il en va de même pour les parents et accompagnants qui  
devront appliquer le règlement interne lors de nos activités sportives, entrainements,  
déplacements, championnat ou animations. Les coachs disposent de diplômes leurs  
permettant d'encadrer les groupes en toutes sécurité et ce sont eux les responsables en  
cas de déplacements en championnat ou animations.    
 
 
 

Aucune autres personnes autre que les coachs ne peut intervenir dans le choix du  
coaching et des placements de chaque athlète. Les choix pourront être multiples et  
changeant, nous sommes à la disposition de chacun pour en discuter, mais l’aptitude de  
chacun et la sécurité impose aux coachs de faire les choix qu'ils leur semblent justes,  
sécuritaires et profitants au bien-être de chaque athlète ainsi qu'au bon fonctionnement  
du groupe.    
 
 
 
 
 
 

1) Attitude d’hygiène et sécurité avant et pendant l’entrainement  

 

sous peine de ne pas pratiquer lors des séances entrainements, démo ou championnat 

Par mesure sanitaire dans la situation actuelle, il est possible de ne pas pouvoir avoir un  

accès des vestiaires selon le choix du gymnase/salle où nous nous entrainons.    
 

-  Vous  devez  venir  si  possible  lors  des  entrainements  déjà  équipés  de  votre  tenue  
d'entrainement. Une tenue d'entrainement se compose de vêtements simple tee-shirt,  
top, brassière et bas style legging, short, jogging près du corps. Pas de fermeture éclair,  
boutons  ou  décoration  pouvant  griffer,  sans  poches  ou  liens  pouvant  accrocher  les  
athlètes. Si ce n’est pas possible de venir directement vous pouvez avoir aussi un shorty  
et brassière dessous afin de pouvoir vous changer à la vue de tous, ou bien de vous  
changer dans les sanitaires en cas d'absences de vestiaires.    
 
 
 

-  Bijoux,  montres,  faux  ongles  sont  interdits.  (Les  piercings  sont  tolérés  pendant  
l’entrainement mais doivent être couverts d’un sparadrap). Venir avec les ongles courts  
obligatoire, tolérance uniquement lors des entrainements pour les personnes arborant  
une onglerie longue exceptionnellement couvert d’un doigtier en silicone.  Mais  en  
animation et compétitions les ongles longs sont catégoriquement interdits.    



-  Venir en portant vos  chaussures  civiles  et  non  celles  de  cheer.  Nous  vous  avons  
référencer des baskets adaptée et abordable lors de l’inscription ou vous pouvez aussi  
acheter celles spécial cheerleading sur des sites spécialisés que nous pouvons vous  
recommander. Elles doivent être propres et désinfectées avant les entrainements, vous  
pourrez vous chausser juste avant l’entrée dans la salle d’entrainement.  Aucune 
 autre chaussure que celles que l’on vous a indiqués ou celles spécial cheerleading ne seront 
acceptées. 
 
 

- Un masque buccal d’hygiène pourra vous être demandé, jetable ou en tissus, lavé ou  

désinfecté chez vous. Dans le cas où le club n'en demanderais pas il vous sera tout de  

même possible de le porter durant l'entrainement si vous le souhaité.    
 

-Lavage  des  mains  au  savons  ou  gel  hydroalcoolique  (personnel  si  possible)  avant  

l’entrainement sera obligatoire avant chaque entrainement. Ce lavage sera renouvelé autant que 

possible.  

 
 

- Venir avec une gourde ou une bouteille d’eau individuelle et nominative.    
 

- Vos chaussures, eaux et votre sac seront disposés au bord des salles et éloignés les  

uns des autres ou en vestiaire si possible. Tous vous effets personnels sont sous votre  

responsabilité en cas de perte ou de vol. (Ne pas laisser les objets de valeurs dans les  

vestiaires)   

-  

 

Les téléphones doivent être dans vos sacs et sur vibreurs lors des entrainements,  

animations, championnats. Merci de ne pas répondre à des appels téléphoniques  

personnels durant les entrainements.   
 

-  

 
 

 
Pour tous, athlètes, parents, proche, accompagnant, les  
Capture, photos ou vidéos ne pourront pas être prises lors des entrainements sans  
l’approbation des coachs et nous vous alertons sur la diffusion selon le droit à l’image 
vérifier auprès de la présidente en cas de doute.   

 

-  

 

Les parents et proches sont autorisés à s'assoir dans la salle mais de doivent en aucun  

cas intervenir ou interférer durant l'entraînement. Et ce même en cas de blessures.
 
    
 
 

2) Comportement   

- Aucun athlète adulte ou mineur (même accompagné) ne peut sortir du praticable ou ne  

peut s’éloigner du groupe sans en référer aux coachs. Pendant les entrainements, lors de  

sorties, animations, championnats.    
 

- Aucun athlète ne doit pas faire différemment du groupe lors des déplacements, sorties  

animations, championnats repas, pause, nuitée, même pour les achats. Tout est mis en  

oeuvre pour satisfaire les besoins de chacun en tant que groupe, équitablement.    
 

Exemple: sortir de l’hôtel est strictement interdit, dormir en dehors de sa chambre ou  

partir avec ses parents ou amis et autres, hors du groupe. D’autres règles spécifiques  

seront évoquées oralement selon l’événement.    



- Tout éloignement de l’équipe en dehors ou dans la compétition, bus, arrêt et pose du  
bus, hôtel, gymnase inclus pour tous les athlètes mêmes majeurs doit être validé par  

Emma ou Emeline, uniquement. Aucun autre coachs ou adultes accompagnant ne  

compte en cas d'éloignement du groupe.    
 
 

- La ceinture de sécurité est obligatoire en bus pour tous, toute entrave à la loi est de  

votre responsabilité, les procès-verbaux pouvant être rédiger par les autorités seront à  

votre charge.    
 

- Pour un athlète mineur accompagné, c’est votre enfant ou un de vos proches, mais il  
est un athlète de notre équipe dès lors ou il intègre les entrainements, déplacements et  
évènements, l’athlète doit suivre ainsi que vous les même les consignes que les athlètes  
non accompagnés et adultes, pour une question d'équité.   
 
 

- Pour un athlète majeur, vous êtes adultes mais vous êtes un athlète de notre équipe.  

Lors des entrainements et déplacements vous devez suivre les mêmes consignes que les  

athlètes mineurs, pour une question équité.   
 
 

- Il va de soi que tout le monde doit « le respect verbal et physique » à tout le monde,  
équipe,  staff  inclus,  aux  adultes  accompagnants,  autres  participants  et  personnes  
côtoyées lors de ce déplacement.   Le respect englobe la propreté de tous les lieux  
côtoyés: gymnases, salles, bus et hôtel inclus. Les personnes travaillant dans ces lieux  
sont des salariés ou bénévoles et non vos « subalternes ». Ceci va de même pour les  

extérieurs  en  cas  de  pique-nique  dans  l'herbe  par  exemple,  en  cas  d'absence  de  

poubelles vous prenez les ordures avec vous pour les jeter plus tard.    
 
 
 

- Ne pas prendre et diffuser de photos à l’insu des personnes, obligation de demander  
aux personnes leurs permission avant (Si vous prenez des photos ou vidéos lié à un  
entrainement ou évènement vous devez demander au staff avant de la publier, même  
vous ou votre enfant êtes le sujet, d’abord pour le droit à l’image pour les autres, ensuite  
pour  la  discrétion  de  nos  routines  qui  doivent  être  divulguées  qu’au  jour  des  

compétitions, et dernier point la visibilité de notre association passe par l’image qui est  

diffusée d’elle, nous avons donc un droit de regard.    
 
 
 

- En cas de conflit entre athlètes, adultes ou enfants le staff doit être avertis et j’invite  
impérativement les adultes à passer par les coachs et de ne pas sermonner les autres  
athlètes  directement.  Je  profite  de  cette  information  pour  rappeler  que  le  staff  est  
totalement bénévole, vous avez payé une activité sportive, pas notre soumission et  
encore moins votre manque de respect que certains personne se sont permises dans le  
passé lors d’entrainements. Si certains de nos coachs sont jeunes ils sont qualifiés par  
des diplômes fédéraux, certains ce sont permis dans le passé un manque de respect et  
des  attitudes  condescendantes,  insolentes  ou  insultantes,  un  tel  attitude  vaudra  
l’exclusion de l’athlète de même si ces comportements sont commis par des personnes  
lui étant proches.    



Cela semble très rigide mais rassurez-vous ce règlement est essentiel et n’a pour  
but que la cohésion de groupe, des athlètes, des parents, l’équipe et du club car   

explication  et  une  discussion.  Mais  notre  société  nous  impose  afin  de  protéger  les  
individus et le club, l’engagement de chacun dans notre discipline et notre club afin qu’il  
soit le vôtre.  

Je vous remets mon numéro de téléphone 0611169434 et je me rends assez disponible  

pour tout renseignement.    
 

- Il est formellement interdit de faire des portés (stunts) en dehors du club. Sans  
coachs  encadrants  la  pratique  peut  devenir  dangereuse.  Cela  est  valable  pour  les  

athlètes, parents ou amis, en dehors des entrainements ou des événements du club ou  

de pratique encadrée par d'autres club (Summer camp...).    
 
 

- Les uniformes sont mis en location. Ne sont en aucun cas des déguisements il est  
formellement interdit de s’en servir comme tel, lors de  carnaval  ou  d'halloween  par  
exemple afin de pas les abimer et de ne pas entacher l'image et réputation du club ainsi  
que du sport. (Pour vos utilisations en dehors des actions du club, comme un exposé  
scolaire sur le cheerleading comme c'est déjà arrivé, demandez toujours l’autorisation au  
club).  Ces uniformes sont délicats, en aucun cas  de  lave-linge  ou  sèche-linge  
uniquement a le lavage a la main une caution par matériel vous sera demandé à  

remette lors de l’inscription ou lorsque l'on vous donne les uniformes.    
 
 
 
 

Si votre comportement ou si les consignes ou le règlement ne sont pas suivies et respectés, 

 votre chèque de caution morale pourra être engagé après plusieurs avertissements oraux
  sur  vos manquements, voir même l’exclusion selon les cas les plus graves. Après un dé
bat entre les coachs et si possibles les intéressés.  Et ceux sans aucun remboursement. 
 

3 ) Les absences   

-  Trop d’absences  peuvent  engager  votre  caution  morale,  nous  sommes  un  sport  
d’équipe et chaque absence impact au minimum 3 autres athlètes qui ne peuvent pas  
s’entrainer normalement. Les absences sont un vrai fléau pour les progrès d’évolution de  
l’équipe.    
 
 

Si celles-ci sont répétitives ou trop longues, votre place dans le groupe pourra être  

modifiée, et les coachs pourront voir décider ne pas vous intégrer dans les championnats  

si vous avez été trop absents.    
 

- En cas de blessures si la douleur et le déplacement le permettent, le blessé devra être  
présents aux entrainements sans pratique afin de ne pas perdre la création de la routine  

et contribuer à la cohésion d'équipe.    
 
 

Prévenir en cas d’absence par sms au 0611169434 pour Narbonne ou 0686181740  

pour Montpellier.   
 
 
 

 

Sans règle pas d’épanouissement. Et sommes très compréhensifs du moment ou il y a une  

Le STAFF 

Coachs et dirigeants 


