
CLUB OMNISPORTS 

UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE VILLEPARISIS 
 

Fiche d’inscription 
 

                   SECTION TIR A L’ARC 
 

           

NOM : __________________________________ PRENOM : _______________________________ 

 

ADRESSE : _______________________________________________________________________ 

 

TELEPHONE : ____________________________DATE DE NAISSANCE : ___________________ 

 

NATIONALITE : ___________________________ 

E mail :                
 

Je soussigné (e) ........................................................................................................................ 

 

 autorise mon fils ou ma fille à quitter seul le lieu d'entraînement ou de compétition et cela sous ma  

     responsabilité.  
      Signature 

 

 n'autorise pas mon fils ou ma fille à quitter le lieu d'entraînement ou de compétition. 

 

      Signature :  

 
REGLEMENT INTERIEUR  

 

 L'adhésion à l'U.S.M.V. implique l'approbation des statuts du club et de son règlement intérieur, consultables au Siège. Elle implique 

des droits et des devoirs. 

 

 L'adhésion n'est effective qu'après présentation d'un certificat médical obtenu chez un médecin traitant ou au Centre de Santé et du 

règlement de la cotisation annuelle non remboursable. 

 

 Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale. 

 

 La responsabilité du Club n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié l'enfant à l'animateur 

responsable du cours, sur le lieu d'entraînement ou de convocation pour une compétition ou s'ils ont signé une décharge. 

 

 L'absence d'un animateur entraînant l'annulation des cours sera annoncée par voie d'affiche sur le lieu de l'entraînement sauf cas de 

force majeure. 

 

 L'absence répétée, non justifiée d'un enfant fera l'objet d'une information aux parents ou au représentant légal. 

 

 Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du club. Tout membre se faisant remarquer par une 

mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou 

définitivement de la section, après avoir été entendu par la commission de discipline.  

 

 En cas d'accident, il sera fait appel aux services d'urgences et l'adhérent accidenté sera conduit à l'hôpital. 

 

 Les adhérents engagés en compétition devront, après un arrêt maladie supérieur à 3 semaines, présenter un certificat médical les 

autorisant à reprendre le sport.  

 

   Lu et approuvé le :     Signature :  


