


INFOS : 07.79.49.88.59

✓ Fiche de renseignements complétée
✓ La cotisation (tarifs ci-dessous)
✓ Charte et règlement intérieur signés
✓ L’attestation parentale
✓ Copie de la pièce d’identité (livret de famille, passeport…)

Documents à fournir pour l’inscription

PIECES A FOURNIR

TARIFS COTISATIONS 2022/2023

Communes de l’Agglo : Ambilly, Annemasse, Bonne, Gaillard, Cranves-
Sales, Etrembières, Juvigny, Lucinges, Machilly, St Cergues, Ville la Grand



NOM du licencié :

Prénom du licencié :

Date :   __ / __ / 2022

Signature :

Catégorie : 
Date :   __ / __ / 2022 Signature :

□ Participer aux séances d’entrainement  autant que possible.
□ Porter la tenue d’entrainement fournie à chaque séance

US VETRAZ – CHARTE BABY
En signant au club, je m’engage à :

Au niveau sportif

□ Respecter le règlement intérieur de l’Association (ci-contre)
□ Adopter un comportement exemplaire avant, pendant et après les 
entrainements sous peine d’EXCLUSION
□ Indiquer ma présence pour les entrainements via le lien doodle. S’il n’est pas 
rempli, l’enfant ne pourra pas être accepté (il s’agit pour nous d’adapter le 
nombre d’éducateurs au nombre d’enfants).
□ Assurer mon propre transport aux entrainements (véhicule des parents ou 
covoiturage).
□ Je certifie que j’accepte et je comprends les conditions d’inscription ci-
dessus. Le non-respect de l’une de ces conditions entrainera une sanction 
décidée par le Comité. En aucun le/la joueur/se se verra remboursé tout ou 
partie de sa cotisation, ainsi qu’en cas d’abandon en cours de saison.
□ J’autorise tout dirigeant de l’US Vétraz à prendre les dispositions nécessaires 
en cas d’accident pour la saison 2022/23. J’autorise le club à diffuser les images 
où mon enfant pourrait apparaître (rayez si vous refusez). Allergie à signaler : 
________________________)

Au niveau relationnel

□ Me tourner vers mon entraineur lorsque je rencontre un problème d’ordre 
sportif ou auprès du Directeur Sportif
□ Me tourner vers la personne responsable lorsque je rencontre tout autre 
problème (assurance, licences, administratif…)

Dans la vie du club

ATTESTATION PARENTALE
En adhérant à l’US Vétraz, les parents de _______________________
attestent que leur enfant ne fait l’objet d’aucune contre-indication
médicale pour pratiquer le football (ateliers ludiques d’animation, pas de
compétition).

La FFF ne prévoyant pas de licence pour les enfants de la catégorie Baby,
l’enfant n’est pas couvert ni par le club, ni par la FFF en cas d’accident ou
de blessure. Les parents s’engagent à prendre à leur charge tous les frais
médicaux ou matériels liés à une éventuelle blessure de l’enfant ou un
dégât matériel causé par l’enfant. Le club ne pourra en être tenu
responsable.

REGLEMENT INTÉRIEUR
En prenant une licence à l’US Vétraz, j’accepte le règlement intérieur ci-
dessous :


