DOSSIER D’INSCRIPTION 2018-2019

NOM :

Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

Nationalité :
Adresse complète :

Code Postal :

Ville :

Adresse e-mail (obligatoire) :
N° de portable :

N° de téléphone :

Questionnaire de santé

CHARTE DU CLUB

1) DEPLACEMENTS
Je soussigné M ou Mme…………………………………………………autorise ma
fille, mon fils……………………………………….à pratiquer l’athlétisme aux heures
d’entrainement de VIRY ATHLE 91. De même, j’autorise mon enfant à effectuer les
déplacements en voitures particulières (appartenant aux dirigeants ou à toutes
personnes mandatées par le club) lorsque le nombre d’athlètes présentés à la
compétition ne permet pas d’effectuer le transport dans un autobus.
2) RESPONSABILITES DU CLUB ET DES ATHLETES
Le club est responsable des athlètes mineurs seulement pendant la durée de
l’entraînement (sur la piste d’athlétisme ou dans la halle des sports) et lors de la
présence de son entraîneur responsable. Si l’enfant est en dehors de la piste (ou de
la Halle des Sports) et non accompagné de son éducateur sportif, le club ne pourra
être tenu responsable.
Tout athlète mineur perturbant le déroulement de l’entraînement par son
attitude ou une succession de retards pourra être exclu des activités de VIRY ATHLE
91 la première fois pour 2 semaines. Une lettre d’avertissement sera envoyée aux
parents notifiant le motif de l’exclusion. Indépendamment de cette mesure, des
procédures disciplinaires peuvent être engagées sur demande des entraîneurs ou
des membres du comité directeur auprès du Président de l’association. Lors de toute
exclusion, en aucun cas, le remboursement de la cotisation (même une partie) ne
sera possible.
3) FONCTIONNEMENT DE LA HALLE DES SPORTS
Différents règles de vie doivent être respectées dans la halle des sports de VIRY
CHATILLON pendant les temps d’entraînement :





L’entrée est interdite tant qu’un des entraîneurs responsables ou un membre
du comité directeur n’est pas présent sur le site
Chaque athlète doit avoir le respect des créneaux horaires
Les vélos sont interdits dans la halle des sports
Pour l’entraînement chaque athlète doit avoir une tenue descente.

D’autres réglementations sont affichées dans la halle des sports et doivent être
respectés par tous les membres de l’association.

SIGNATURE DE L’ATHLETE

SIGNATURE DES PARENTS

(la signature devra être précédée de la mention « LU ET APPROUVE »

