PIECES A FOURNIR
✓
✓
✓
✓

Fiche de renseignements complétée
La cotisation (tarifs ci-dessous) + caution de 60€
Charte et règlement intérieur signés
Copie de la pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille, passeport…)

Lors de votre rdv d’inscription au club, vous remplirez un questionnaire de santé
qui déterminera si un nouveau certificat médical est nécessaire.

TARIFS COTISATIONS 2022/2023

INFOS : 07.79.49.88.59

US VETRAZ – CHARTE U7 A U11
En signant au club, je m’engage à :
Au niveau sportif
□ Participer aux séances d’entrainement et aux matchs (selon convocations) autant que possible,
et ce, quelle que soit l’équipe dans laquelle je serai convoqué (s’il y a plusieurs équipes). Tant
que le/la joueur/se n’a pas joué son match dans l’équipe choisie par le coach, il ne jouera dans
aucune autre équipe.
□ Porter le survêtement du club avant et après chaque rencontre. Porter le short et chaussettes
du club lors des matchs.

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…)

Participation à la vie du club
□ Participer à au moins une des manifestations du club (loto, tournoi…) et assurer 1 buvette dans
la saison pour pouvoir récupérer le chèque de caution de 60€, sinon il sera encaissé en fin de
saison (juin)
□ Nettoyer le jeu de maillot complet au moins 2 fois dans la saison.
□ Respecter le règlement intérieur de l’Association (ci-contre)
□ Adopter un comportement exemplaire avant, pendant et après les matchs et entrainements
sous peine d’EXCLUSION
□ Indiquer ma présence pour les entrainements et les matchs via le lien doodle sous peine de
non convocation
□ Assurer mon propre transport aux matchs et aux entrainements (véhicule personnel, 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 (un ou plusieurs matchs de suspension,
sanction pécuniaire, non convocation, exclusion…) décidée par le Comité. En aucun le/la
joueur/se se verra remboursé tout ou partie de sa cotisation.
□ 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 : ________________________)

NOM du licencié :
Prénom du licencié :
Date : __ / __ / 2022

Catégorie :

Signature :

En prenant une licence à l’US Vétraz, j’accepte le règlement intérieur
ci-dessus :
Date : __ / __ / 2022

Signature :

