BULLETIN D'INSCRIPTION
US TOUCY Multisport
Je soussigné(e)
Responsable légal

père

saison 2018-2019

mère tuteur ( rayer les mentions inutiles)

Adresse :
Téléphone : domicile
email :

travail

portable

J'autorise mon enfant à participer aux activités sportives organisées par l'USTOUCY-Multisport
Nom et prénom :
date de naissance :
sexe: M □
F□
J'autorise mon enfant à quitter seul le lieu d' activités et cela sous ma responsabilité
OUI □
NON □
Nom de la personne (s) autorisée(s) à récupérer mon enfant :
Santé : Fournir un certificat médical ou photocopie d’une licence en cours pour les nouveaux
pour les anciens (saison 2016-2017 ou saison 2017- 2018) remplir le questionnaire-santé ,qui vous sera remis à
l’inscription
Informations médicales fournies par les parents( allergie, traitement médical, etc.)
Assurances: Fournir photocopie : contrat responsabilité civile ou assurance extra scolaire
Nom de l'organisme :
N° de contrat :
Je reconnais avoir été informé de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance complémentaire couvrant les
dommages corporels en cas de blessure. Le club tient à disposition différentes formules d ‘assurance .
Je suis intéressé :
OUI
NON
Prise en charge :
J'accepte que les responsables ou éducateurs de l'USTOUCY autorisent en mon nom une prise en charge
médicalisée vers un service approprié en cas de besoin.
Personne à prévenir en cas d'urgence :
Tél
Images : J'autorise le club à prendre des photos ou filmer mon enfant à l'occasion des activités sportives et
autorise leur publication dans le bulletin d'information ou site internet du club
OUI □
NON □
□Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur ( noter la mention « lu et approuvé »)
Fait à Toucy le :

Signature

Joindre : une photo pour les nouveaux

Règlement par chèque à l’ordre : U S Toucy - Multisport
Réservé au club : Certificat médical 

Photo 

Cotisation 

Assurance

UNION SPORTIVE TOUCYCOISE
SECTION MULTISPORT
REGLEMENT INTERIEUR
1)

L’adhésion n’est effective qu’après fourniture d’un certificat médical obtenu auprès d’un médecin (ou
photocopie recto-verso de licence de sport) pour les nouveaux ou remplir le questionnaire- santé pour les
anciens (saison 2016-2017ou 2017 -2018 )et du règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de U S TOUCY
MULTISPORT
2) Le remboursement de la cotisation n’est pas prévu au-delà du 15 OCTOBRE et sur justificatifs
3) L’encadrement des activités sportives sera assuré par des éducateurs diplômés. La responsabilité
du club est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié l’enfant aux éducateurs.
4) Fonctionnement
*** Pendant la période scolaire
– Multisports à Diges le mardi de 16h15 à 17h15 pour les 6/12 ans 40€/an
– Multisports de Toucy le samedi au gymnase pour les 6/12 ans de 10h 30 à 12h. 45€/ an
– Multibaby :le samedi à l’école maternelle: 2/3 ans de 10 h à 10 h 45 et 4/5 ans de 11h à12 h. 60€/ an
– Pour tous: réduction par enfant de 5€ à partir du 2ème enfant
– Samedis sans séances multibaby , ni multisport: samedi 22 Décembre (Noël ) et samedi 1 juin
(ascension)
*** Pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël) pour les 6/12 ans --NOUVELLE FORMULE---Stage pendant la première semaine de congés, mardi au vendredi de 14 h à 17 h
Tarif: Stage 35 € , réduction 5 € à partir du 2ème enfant ou formule duo ; Possibilité de venir à la journée : 10€
Bons CAF ou ANCV acceptés
Dates des stages:
Automne: Mardi 23 Octobre au Vendredi 26 Octobre à Toucy
Hiver : Mardi19 Février au Vendredi 22 Février à Toucy .
Printemps : Mardi 16 Avril au Vendredi 19 Avril à Pourrain ou Toucy
5)Aucun enfant mineur ne pourra quitter seul le lieu d’ activités sans l’ accord du responsable de famille.
6) Les photos ou film pris à l’occasion des activités sportives pourront figurer sur le bulletin d’information ou
site internet du club sauf opposition parentale.
7) Discipline : La bonne tenue , le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du club.
Tout membre pourra être exclu temporairement ou définitivement pour mauvaise conduite, après avoir
été entendu par le bureau.
L’enfant devra être muni de chaussures propres, réservées à l’usage de la salle.
Les accompagnateurs des enfants n’ont pas accès à la salle, seuls les gradins sont autorisés au public.
_________________________________________________________________________________________
Saison 2018-2019
site : www.ustoucy-omnisport.fr (activité multisport :infos et bulletins d’inscription)
Président : Daniel PAUPY 06 44 72 88 94 //03 86 74 58 35 mail: multisport@ustoucy-omnisport.fr

DOCUMENT A CONSERVER

