
Nom,prénom:                     Règlement 

(à rendre aux membres du bureau) 

Inscription : 
➢ L’inscription est valable pour la saison allant du 1er septembre au 31 aout de 

l’année suivante. 

 

➢ Les nouvelles venues ont  une période d’essai comprenant deux cours gratuits. 

Un droit d’entrée est demandé la première année. L’inscription prend effet 

après le paiement de  la cotisation, à l’issue du 2ème cours d’essai. 

Entrainement : 
➢ Les répétitions auront lieux le Vendredi soir de 18H à 20H pour les 

petites,moyennes,babys et pour les grandes 20h00 à 22h à la salle des Fêtes de 

Bavinchove ou dans la Salle de gymnastique près de l’école. 

 

➢ Il est demandé aux majorettes, de respecter les horaires, d’avoir un bon esprit 

de groupe, un respect mutuel et une présence régulière, contrôlée à chaque 

cours par la capitaine. 

 

➢ L'orsque l'on s'engage à un défilé, on se doit d'être présent. 

 

➢ En cas d’absence  répétitifive de l’une des majorettes, la capitaine se 

réserve le droit de la dispenser d’un défilé ou même d’un gala. 

 

➢ La tenue de sport avec les baskets sont fortement conseillés lors des 

entrainements, les cheveux doivent étre ataché, En revanche, l’utilisation des 

portables est interdite durant les répétitions. 

Matériel: 
➢ La tenue de défilé étant entièrement  fournie par le club, il faut donc en 

prendre soin. En cas de perte, le club se réserve le droit de vous demander, le 

montant de l’objet perdu : 
Cache chignon         5€ Robe                         30€ Lacet couleur           3€ 

Chouchou                 3€ Survêtement           40€  

Mitaines                    5€ Plume                      10€  

 

Le bâton est à acheter pour un montant de 30€, toute perte ou dégradation 

fera le remplacement du bâton à la charge de l’adhérent. 

Signature du responsable légal :                          Signature Président : 
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