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) 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
Ecole Multisports à Diges le mardi de 16h15 à 17h15 ,pour les 6/12 ans
-Multibaby :le samedi à l’école maternelle: 2/4 ans de 10h15 à11h et 4/6 ans de 11h à12 h.
-Ecole Multisports le samedi au gymnase pour les 6/12 ans de 10h 30 à 12h.
Pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël) :
-Stage pendant la première semaine de congés, 3 jours complets du mercredi au vendredi
8 h 30 9 h accueil , 9 h 12 h sport , 12 h 13 h 30 repas tiré du sac
13 h 30 16h30 sport , 16 h 30 17 h garde
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 ne pourront figurer sur le bulletin
d’information ou site internet du club sans autorisation parentale.
8)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

2016--2017

Coordinateur Sportif : Guillaume SCHNEKENBURGER
Educateur Sportif : Tristan MORIN 06 86 66 33 84
Président : Daniel PAUPY 03 86 74 58 35

06.77.03.35.78

Tarifs : Multibaby : 55€ Multisport ( Toucy ou Diges ) : 40E
Stage : 40E , 3 stages 100E
Réduction 5€ à partir du 2ème enfant pour inscription au multibaby ou au multisport ,ou stage
Samedis où il n'y aura pas de multibaby et de multisport: samedi17Décembre (Noêl),samedi 27 mai (WE Ascension)
Stages : Toussaint : Mercredi 26 Octobre au Vendredi 28 Octobre à Toucy
Février: Mercredi 22 Fevrier au Vendredi 24 Février à Toucy .
Printemps : Mercredi 19 Avril au Vendredi 21 Avril à Pourrain ;
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