
UNION  SPORTIVE  TOUCYCOISE  -MUTISPORT
 

Règlement intérieur
                                                            SAISON 2022/2023

 L’adhésion n’est effective qu’après avoir :
• Rempli le formulaire d’inscription
• Fourni un certificat médical ou rempli le questionnaire de santé fourni par le club.
• Remis une attestation d‘assurance
• Règlement par chèque à l’ordre de l’USToucy-Multisport

Deux séances d’essai gratuites offertes avant l’inscription définitive.
Le remboursement de la cotisation n’est pas prévu au-delà du 15 OCTOBRE et sur justificatifs
La cotisation est due, quelque soit la date d’inscription. Les activités sportives seront encadrées par des 
éducateurs diplômés. La responsabilité du club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant 
légal ont confié l’enfant aux éducateurs . Aucun enfant mineur ne pourra quitter seul le lieu d’activité 
sans l’accord écrit de ses parents.
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
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 
Fonctionnement uniquement pendant la période scolaire,y compris les samedis précédants 
les vacances scolaires ( soit les 22 octobre, 17 décembre, 4 février, 8 avril et 1er juillet.)
En revanche, pas de séances(multibaby et multisport  le samedi 20 mai (WE ascension)
Pendant les vacances scolaires , pas de cours de multibaby
Pour le multisport, suivant les disponibilités des éducateurs, des mini-stages, pourront être 
organisés. 
 Toucy:Multibaby , le samedi à l’école maternelle, 60€ /an
                                   2/3 ans ( 2019-2020) de 10 H à 10 h45
                                   4/5 ans (2017-2018)  de 11 h à 12 h
             Multisport : le samedi  pour les 6:12 ans (2010à 2013 )  45€ /an ,
                                  au grand gymase de 10h30 à 12 h

•   Diges :  Multisport pour les 6/12 ans (2013 à 2010) le mardi de 16h15 à 17h15: 40€/an

>>> Réduction de 5€ à partir du deuxième enfant . Différents bons donnent droit à une réduction 
supplémentaire, contacter le club lors de l’inscription pour établir les dossiers.

–

–   >>>  Si les lieux des séances devaient changer en cours de semaine ,ils vous seront 
communiqués,le vendredi soir par mail ou par téléphone pour le multibaby et multisport Toucy.

–                          Le lundi soir par mail ou téléphone pour le multisport de Diges.

     ATTENTION !!!!! si la  situation sanitaire devait évoluer avec de nouvelles règles, vous seriez averti en 
temps voulu

__________________________________________________________________________________________
_
Reprise des cours et inscriptions: Samedi 17septembre: Multibaby  et Multisport à Toucy
                                                       Mardi 20 septembre: Multisport à Diges
     Infos pratiques: 
     L’enfant devra être muni de chaussons ou chaussures propres réservés à l’usage de la salle ou gymnase

      Prévoir une petite bouteille d’eau ( inscrire nom et prénom sur la bouteille)
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