
CONDITIONS LÉGALES 2020-21 

SECTEUR COMPÉTITIF 

 

1) Facture annuelle 

Votre facture annuelle est payable en dix mensualités (septembre 2020 à juin 2021). 

Elle comprend : 

• 37 à 40 semaines d’entraînement (septembre 2020 à la mi-juin 2021) 

• Cours de danse 

• Frais pour le programme de préparation physique (pour les groupes concernés) 

• Frais pour ostéopathe (pour les groupes sports-études et élève-athlète) 

• Frais d’affiliation 

• Frais pour la carte de membre du Centre Pierre-Charbonneau 

Les mensualités sont payables par carte de crédit Visa/Mastercard, chèque électronique 

ou comptant. 

Nous procéderons à l’inscription de votre enfant d’ici le 2 septembre. Vous aurez 

jusqu’au 12 septembre 2020 pour accepter les conditions légales et effectuer le premier 

versement via votre compte Amilia. Vous pourrez également programmer des versements 

préautorisés qui s’effectueront le 12 de chaque mois. Si vous désirez payer vos 

mensualités en argent comptant, vous devrez prendre rendez-vous en écrivant au 

adjdirection@gymnacentre.ca. En raison de la pandémie de COVID-19, nous privilégions 

les paiements en ligne. 

Paiement en ligne : Il est de votre responsabilité de nous aviser des changements 

bancaires (carte de crédit ou manques de fonds). Si un paiement par chèque électronique 

est refusé pour manque de fond, des frais de 11,50$ vous seront facturer. Veuillez noter 

que si un paiement préautorisé est refusé car les informations bancaires ne sont pas à jour, 

tous les paiements préautorisés prévus au compte seront annulés si les modifications 

n’ont pas été apportées une semaine avant la date prévue du prochain paiement. Pour 

modifier vos informations bancaires ou pour reprogrammer des paiements préautorisés, 

vous devez appeler au bureau administratif. 

Paiements comptants : Les mensualités devront être payées au plus tard le 12e jour de 

chaque mois. 

** Dans le cas de non-respect de ces conditions, la gymnaste sera suspendue jusqu’à la 

réception du paiement. Si vous souhaitez prendre une entente de paiement, vous devez 

communiquez avec la directrice administrative, edeshaies@gymnacentre.ca. 
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2) Carte de membre du Centre Pierre-Charbonneau 

Le coût pour la carte de membre est de 12$ et elle vous sera chargée avec votre facture 

annuelle. Vous devez récupérer votre carte de membre avant le début des entraînements à 

la réception du Centre Pierre-Charbonneau. Cette carte est valide pour 12 mois (du 1er 

septembre 2020 au 31 août 2021) et vous donne aussi accès au stationnement 

gratuitement. Veuillez noter que la carte de membre et le stationnement sont gérés par 

l’Association du Centre Pierre-Charbonneau et non par Gymnacentre. Afin que 

l’Association du Centre Pierre-Charbonneau puisse produire votre carte de membre, nous 

partagerons avec elle les informations personnelles suivantes : Nom, prénom, date de 

naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel. 

 

3) Entraînement d’été obligatoire 

La participation aux entraînements d’été est obligatoire pour les gymnastes du secteur 

compétitif. Vous recevrez tous les détails sur la formule d’entraînement qui aura été 

choisie et les informations nécessaires pour effectuer l’inscription au début du mois de 

mars. De plus, vous aurez l’option de payer les frais en 2 versements. 

* Il est fortement suggéré de ne jamais avoir 3 semaines de congés de suite (GYMREP 

inclus). Nous avons constaté que cela nuit énormément aux objectifs d’explorations de la 

saison estivale. L’entraînement d’été devrait permettre l’acquisition de nouveaux 

mouvements et non simplement le maintien des mouvements déjà acquis. 

 

4) Camp de jour 2021 

Nous offrons le service de camp de jour.  Vous pourrez choisir vos semaines via notre 

système d’inscription au même moment où vous ferez votre inscription en ligne pour 

l’entraînement d’été. Vous aurez l’option de payer les frais en 2 mensualités. 

 

5) Arrêt définitif ou temporaire de l’entraînement 

Avec raison médicale : Sur présentation d’un billet médical, nous émettrons un crédit 

dans votre compte après 2 semaines d’arrêt.  Ce crédit sera émis dans la mesure où votre 

fille est en arrêt complet d’entraînement (aucun entraînement partiel). Pour obtenir le 

crédit vous devez écrire un courriel à l’adresse edeshaies@gymnacentre.ca en spécifiant 

la date d’arrêt et de retour à l’entraînement.  

Sans raison médicale : Dans le cas d’un arrêt définitif de l’entraînement sans raison 

médicale, un crédit vous sera émis en fonction des semaines restantes moins les frais 

administratifs de 10% jusqu’à concurrence de 50$. Pour calculer les semaines, nous 

utilisons le lundi. Donc, le calcul débute à partir du lundi suivant l’arrêt. Notez bien que 



les frais annuels obligatoires (Affiliation FGQ + carte de membre s’il y a lieu) ne sont pas 

remboursables. 

Sur décision du Club Gymnacentre : Le Club Gymnacentre se garde le droit d’exiger 

l’arrêt définitif ou temporaire d’une gymnaste. Les raisons peuvent être en lien avec : le 

non-respect des règlements reliés aux documents d’éthique de la gymnaste et d’éthique 

des parents ou des résultats aux évaluations. Dans ce cas, nous vous rembourserons les 

semaines d’entraînement restantes au contrat. 

 

6) Frais supplémentaires non inclus dans le montant de la facture annuelle 

Les frais inhérents aux compétitions, aux maillots (compétitions et spectacle), au 

survêtement, à la chorégraphie et tout autre frais sont en surplus et les paiements devront 

respecter les modalités demandées.  En ce qui attrait aux compétitions, aux autres 

événements, aux maillots et au survêtement, vous devez procéder à l’inscription de votre 

enfant directement dans votre compte en ligne et y effectuer le paiement. Pour ceux qui 

payent comptant, vous devez prendre rendez-vous pour inscrire votre enfant et effectuer 

le paiement. 

Frais obligatoires (prix à titre indicatif basés sur la saison 2019-2020) 

 

6.1) Maillot et survêtement 

• Maillot de compétition à manches longues pour les groupes compétitifs      

(Espoir, Provincial et National)       170.00 $  

• Maillot sans manche pour les groupes Défi et Régional     85.00 $ 

• Survêtement pour les groupes compétitifs                                                     

Régional 4 et plus, Provincial et National                        135.00 $ 

• Maillot spectacle                Entre 60.00 $ et 70.00 $ 

• Maillot d’échauffement en compétition       65.00 $ 

(Obligatoire pour les gymnastes qui s’échauffent en maillots manches courtes aux 

compétitions) 

Nous ne remettrons aucun maillots ou survêtements non-payés. Vous devez vous assurer 

de les avoir payés avant les compétitions et autres évènements. 

 

6.2) Chorégraphie 

Plusieurs des nouvelles chorégraphies ont déjà été créées pour les gymnastes et d’autres 

seront produites bientôt. Elle vous sera facturée au cours du mois de septembre et 

devra être payée d’ici le 15 décembre 2020. 



• Frais reliés aux chorégraphies Régional 5 – JO4 et plus  275.00 $ 

• Frais reliés aux chorégraphies Régional 4   100.00 $ 

 

6.3)  Transport scolaire 

Les gymnastes du programme élève-athlète de l’école Saint-Arsène devront payer les 

frais pour le service de transport scolaire. Nous vous indiquerons le montant à payer dès 

que nous recevrons la facture. Vous aurez la possibilité de payer ces frais en versements.  

 

6.4)  Surveillance dîner ou gardiennage 

Les gymnastes du programme élève-athlète qui arrivent en autobus scolaire devront payer 

les frais pour le service de gardiennage offert avant le début des cours. Les coûts du 

service seront répartis entre toutes les athlètes selon l’horaire d’arrivée des autobus. Les 

coûts sont estimés entre 125$ et 180$ pour l’année. Ils vous seront chargés une fois que 

nous connaîtrons l’heure d’arrivée des gymnastes au Centre Pierre-Charbonneau. 

 

6) Cours de préparation artistique et danse (donnés par une spécialiste) 

Les cours de danse sont inclus dans l’horaire d’entraînement et sont donnés par une 

spécialiste d’expérience en gymnastique artistique. Les frais de septembre 2020 à juin 

2021 seront inclus dans votre facture annuelle. 

• Sports-études et élève-athlète                 290.00$ 

• Compétitif soir                                                              240.00$ 

 

7) Programme de préparation physique (conçu par une spécialiste) 

Le programme de préparation physique est inclus dans l’horaire d’entraînement et un 

suivi sera effectué par une spécialiste en préparation physique. Les frais de 50$ pour ce 

service offert de septembre 2020 à juin 2021 seront inclus dans votre facture annuelle. 

 

8) Coût d’inscription aux compétitions 

• Circuit régional                                60.00$ 

• Challenge des régions                                                             70.00$ 

• Défi provincial        63.00$ 

• Sélection ou invitation circuit provincial     97.00$ 

• Sélection ou invitation circuit national   115.00$ 

• Finalités circuit provincial      100.00$ 



• Finalités circuit national     120.00$ 

Lorsque vous acceptez les conditions légales, vous donnez l’autorisation d’inscrire votre 

fille aux compétitions et évaluations 2020-2021 sélectionnées par le Club Gymnacentre. 

Pour toutes les gymnastes, il y a un minimum de 4 compétitions ou évaluations 

obligatoires par année. (La décision relative à la participation aux compétitions est prise 

par l’entraîneur de votre enfant avec l’aide de la directrice technique, Isabelle Pinel). 

À chaque compétition ou évaluation, nous vous ferons parvenir un courriel avec les 

informations nécessaires. Les courriels sont envoyés par groupe. La première étape 

consiste donc à vous renseigner auprès de votre entraîneur afin de savoir si votre enfant 

participera à cette compétition. Ensuite, vous devrez inscrire votre enfant à cette activité 

soit par Internet (pour les paiements par carte de crédit ou chèque électronique), soit en 

prenant rendez-vous (pour les paiements effectués en argent comptant). Les frais devront 

être acquittés avant que nous procédions à l’inscription officielle de votre enfant. 

Assurez-vous de respecter la date limite d’inscription indiquée dans le courriel, car 

nous avons une date limite d’inscription fixée par la Fédération de gymnastique du 

Québec.  

Nous vous demandons de vérifier le calendrier de compétitions 2020-2021 sur le site de 

Gymnastique Québec, pour les compétitions tels que : sélections, Qualifications et 

Championnats, afin de vous assurer d’être disponible si votre fille se classe pour ces 

finalités.  

* Les frais et les horaires des compétitions et des évaluations sont établis par la 

Fédération de Gymnastique du Québec. 

** La directrice technique peut annuler la participation à une compétition pour les 

gymnastes qui s’absentent de leur entraînement sans raison majeure avant une 

compétition et cela sans remboursement. 

*** Les frais de compétition et d’évaluation sont remboursables sur présentation d’un 

papier médical au minimum 72 heures avant la tenue de l’évènement. Aucun 

remboursement ne sera accordé si les pièces justificatives sont datées de plus de 7 jours. 

 

9) Cours Privé 

Le Club Gymnacentre offre le service de cours privés. Si votre fille souhaite avoir un ou 

plusieurs cours privés, vous devez contacter Isabelle Pinel à ipinel@gymnacentre.ca pour 

approbation (document : politiques de cours privé sur notre site Internet, 

gymnacentre.ca.)  Elle s’assurera aussi de ses besoins.  Les frais afférents devront être 

payés d’avance au bureau administratif.  Ce service n’est pas accessible aux gymnastes 

ayant un compte en souffrance. 
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Tarif horaire 

• Cours privé   50 $ 

• Cours semi-privé  40 $ / Enfant 

 

Avis : Les gymnastes du Club Gymnacentre ne peuvent prendre de cours privé à 

l’extérieur du club. Si cette règle n’est pas respectée votre fille devra quitter le Club. 

 

10) Liste des jours fériés, congés, spectacles et autres 

Fête du travail   6-7 septembre 2020  

Action de Grâces  11-12 octobre 2020 

Formation entraîneur #1 25 octobre 2020 

Congé de Noël  Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021   

Pâques    4-5 avril 2021 

Spectacles   18-19 juin 2021 (à voir selon la situation épidémiologique) 

St-Jean-Baptiste  24 juin 2021 

Fête du Canada  1 juillet 2021 

Formation entraîneur #2 Un dimanche à déterminer entre les mois de janvier et mai 

2021 

Date de camp de jour 28 juin au 20 août 2021                                      

 

11) Entraînement annulé 

Si un entraînement est annulé en raison d’un événement ou 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 gymnastes participent à une 

compétition, l’entraîneur peut annuler le cours avant ou après la compétition sans reprise. 

Si une gymnaste d’un groupe ne participe pas à cette compétition, il n’y a ni reprise, ni 

remboursement. 

 

 

 



12) Horaire 

L’horaire que vous recevez aujourd’hui est fixe pour toute l’année gymnique 2020-2021. 

Par contre, des changements pourraient survenir suite à des modifications inévitables de 

l’horaire d’entraînement en raison de l’horaire scolaire des entraîneurs. 

Nous vous avisons immédiatement qu’il ne peut y avoir d’entente particulière en regard 

de l’horaire de votre fille. Les groupes formés en début d’année nous confirment le 

nombre d’entraîneurs nécessaires et le nombre d’heures qu’elles sont rémunérées. Si pour 

différentes raisons (études, autres cours, concentration scolaire, travail) l’horaire ne 

correspond pas à vos besoins, nous ne pouvons pas vous facturer un montant moindre, 

même si votre fille ne participe pas à tous les entraînements prévus. 

  



Annexe 1 

 

Grille tarifaire     

Frais secteur compétitif et relève 2020-21    

   
Sept 2020 à juin 2021 

Hres/semaine 
Entraînement 

20-21 
Danse PPH Ostéo Surveillance midi 

4 1 250,00 $ — — — — 

7 1 915,00 $ 240,00 $ 50,00 $ — — 

8 (CM) 1 855,00 $ — — — — 

9 (CM) 1 945,00 $ — — — — 

10 2 060,00 $ 240,00 $ 50,00 $ — — 

11 2 170,00 $ 240,00 $ 50,00 $ — — 

13 2 335,00 $ 240,00 $ 50,00 $ — — 

20 3 255,00 $ 290,00 $ 50,00 $ 50,00 $ Entre 125$ et 180$* 

22,5 3 630,00 $ 290,00 $ 50,00 $ 50,00 $   

      
Affiliations 

Compétitif de base  31.00$ 

Défi régional et R4-5  72.00$ 

Défi provincial   110.00$ 

JO4-8 et Espoir   146.00$ 

JO9-10 et HP   173.00$ 

  



Annexe 2 

Gestion de blessure 

 

 

Quand consulter : 

 

Lorsqu’une gymnaste présente une blessure qui se poursuit au-delà de 2 semaines et qui nuit à 

l’entraînement de la gymnaste. Alyssa Del Castilho vous contactera pour exiger un suivi avec un 

professionnel de la santé.  La gymnaste pourrait se voir refuser l’accès à ses entraînements tant 

qu’elle n’aura pas consulté. 

 

Consultation : 

 

Selon la blessure, la gymnaste sera référée à consulter en médecine sportive, en physiothérapie, 

en ostéopathie, en orthothérapie, ou même en acupuncture.  Nous avons des suggestions de 

professionnels mais dans un cas comme dans un autre, nous désirons recevoir un rapport du 

thérapeute ou du médecin à l’adresse suivante : adelcastilho@gymnacentre.ca. 

 

Suivi : 

 

L’entraîneur sera mieux outillé pour poursuivre la réadaptation de la gymnaste avec le 

programme d’exercices et les suggestions du thérapeute. 

 

Question ou inquiétude : 

 

Si vous avez une inquiétude ou une question concernant l’état de santé de votre fille en lien 

avec la gymnastique, n’hésitez pas à communiquer avec Alyssa Del Castilho au 

adelcastilho@gymnacentre.ca. 
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Annexe 3    CODE D’ÉTHIQUE DU PARENT 

 

  

RESPONSABILITÉ : 

1. Faire les mises à jour nécessaires des informations 
dans le système d’inscription (ex : changement d’adresse, 
informations bancaires pour les paiements, etc.) ;  

2. Consulter un spécialiste si votre fille présente des 
douleurs pendant plus de 2 semaines ; 

3. Libérer la porte d’entrée et attendre votre enfant en 
respectant la distanciation physique ; 

4. Respecter les compétences de l’entraîneur ; 

5. Ne tolérer et n’encourager aucune forme de 
harcèlement ou de discrimination. 

COMMUNICATION : 

1. Communiquer avec l’entraîneur au sujet de votre 
enfant ; 

2. Éviter le commérage ;  

3. Consulter les courriels fréquemment et respecter les 
dates limites pour répondre ; 

4. Consulter les messages sur le babillard ; 

5. Pour toute question, tenter de vous adresser 
respectueusement au personnel concerné en dehors 
de leurs heures d’entraînement.   

PONCTUALITÉ ET EFFETS PERSONNELS : 

1. Respecter les heures d’accueil et de sortie des cours ; 

2. Assurer une assiduité et une ponctualité aux 
entraînements ; 

3. Signaler les absences à l’entraîneur ou appeler au club 
(514-252-6777) ; 

4. S’assurer que votre enfant a son maillot 
d’entraînement, sa bouteille d’eau et ses gants (si 
nécessaire) à chaque entraînement et que la trousse de la 
gymnaste est complète. 

ATTITUDES ENCOURAGÉES : 

1. Lorsque les estrades seront accessibles aux parents, 

éviter de rester à tous les entraînements (se garder des 

surprises et favoriser l’autonomie de l’enfant) ;  

2. Pas de « coaching » dans les estrades ;  

3. Axer sur le processus plutôt que sur le résultat et 

soutenir votre enfant dans celui-ci ; 

4. Respecter les décisions prises par l’entraîneur. 

  AUTRES :  
1. Fournir des collations nutritives (sans chocolat, sans 
arachides) ; 

2. En cas d’allergie, prévoir un ÉpiPen en tout temps ; 

3. Favoriser le co-voiturage ; 

4. Collaborer bénévolement dans l’organisation et la 
réalisation d’événements ; 

5. Communiquer avec la directrice administrative si vous 
n’êtes pas en mesure de rencontrer vos obligations 
financières. 

ADRESSES : 

1.Isabelle Pinel (Directrice technique) : 
ipinel@gymnacentre.ca 

2.Alyssa Del Castilho (Directrice des événements et des 
installations) : adelcastilho@gymnacentre.ca 
3.Marie-Ève Lamontagne (Directrice adjointe Centre Le 
Mainbourg) : 
melamontagne@gymnacentre.ca  
4. Eve Deshaies (Directrice administrative) : 
edeshaies@gymnacentre.ca 

5. Mariajane Roussy (Adjointe à la direction) : 
adjdirection@gymnacentre.ca  
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Annexe 4    CODE D’ÉTHIQUE DE LA GYMNASTE 

 

  

LE RESPECT 

1. Envers tous les entraîneurs et les consignes 
qu’ils me donnent ;  

2. Envers les autres gymnastes du club ;  

3. Envers le matériel ;  

4. J’utilise un langage approprié et non vulgaire ; 

5. Je ne tolère et n’encourage aucune forme de 

harcèlement ou de discrimination. 

HYGIÈNE PERSONNEL 

1. Je mets du déodorant au besoin ;  

2. J’ai les cheveux bien attachés, le front et la nuque 
bien dégagés;  

3. Je porte un maillot convenable; 

4. Je ne porte pas de bijoux, seules les petites 
boucles d’oreilles qui collent aux lobes seront 
tolérées. 

PONCTUALITÉ 

1. Je respecte l’heure d’arrivée ; 

2. Je respecte l’heure de début et de fin de cours ;  

3. Je respecte le temps de pause ;  

4. J’avise mon entraîneur si je dois m’absenter ou 
j’appelle au club (514-252-6777) ; 

5. J’enfile rapidement mes gants pour profiter au 
maximum du temps de barres. 

SÉCURITÉ 

1. J’entre dans le gymnase seulement quand un 
entraîneur m’y invite ;  

2. J’avise mon entraîneur si je quitte le gymnase ;  

3. Je n’essaie pas un mouvement sans l’approbation 
de mon entraîneur ;  

4. Si je dois circuler dans le centre, je porte des 
souliers, un chandail et un masque; 

5. Je garde au moins 1 mètre de distance avec les 

autres gymnastes. 

ATTITUDES ENCOURAGÉES 

1. Je garde une attitude positive ;  

2. Faire la baboune ou chialer ne sont pas des 
solutions;  

3. Je reste active et je ne m’assois pas sur les tapis 
ou le matériel ;  

4. Je participe au déplacement du matériel, au 
rangement de la palestre et au nettoyage ;  

5. Je m’applique jusqu’au bout de mes routines et 
de mes mouvements. 

TENUE ET ACCESSOIRE 

1. J’amène mon maillot de gymnastique à tous les 
entraînements;  

2. Je dois toujours avoir ma bouteille d’eau ;  

3. Je possède mon propre « tape » ; 

4. J’apporte mes poignets et/ou mes gants à tous les 
entraînements ;  

5. Pas de cellulaire ou Ipod dans le gymnase. 

6. J’ai tous les éléments requis dans ma trousse de la 
gymnaste à chaque entraînement.  

 



Annexe 5 

 
Politiques cours privés/semi-privé 

Secteur compétitif  
 

Clientèles :  

Les cours sont offerts exclusivement aux gymnastes du Club Gymnacentre.  

Procédures :  

Pour faire une demande pour un cours privé ou semi-privé, vous devez faire parvenir un courriel 

à la directrice technique Isabelle Pinel à l’adresse suivante : ipinel@gymnacentre.ca. Votre 

courriel doit comprendre les informations suivantes : nom de la gymnaste, objectif du cours, 

dates et heures désirées et entraîneur désiré. 

Suite à la réception de votre demande, l’approbation du cours privé sera conditionnelle :  

- À la qualité du travail de la gymnaste en entraînement.  

Nous jugeons que la gymnaste doit démontrer un travail exemplaire en entraînement pour avoir 

droit à un cours privé.  

- La disponibilité des appareils lors de la plage horaire demandée.  

 

- La disponibilité de l’entraîneur demandé ou d’un autre entraîneur ayant la certification 

nécessaire pour le niveau de la gymnaste.  

Coûts :  

Les cours privés sont 50$ pour un enfant.  

Les cours semi-privés sont 40$ par enfant pour 2 enfants ou plus.  

Le cours doit être payé à l’avance au bureau ou sur votre compte quand vous aurez reçu une 

confirmation de ma part.  
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Annexe 6 

STRUCTURE COMPÉTITIVE 
 

         

Secteur récréatif Secteur compétitif 
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