ET

Amis de la Natation, bonjour….
Nous avons le plaisir de vous informer des modalités d’inscription des activités Natation et Aquagym pour la saison
2022/2023, à la piscine Rouvet.
Les inscriptions commencent sur place (piscine Rouvet) le :
- Mardi 6 septembre 2022 à partir de 19h00 pour les enfants, et 20h00 pour l’aquagym.
- Mercredi 7 septembre 2022 à partir de 19h00 pour la natation adultes, et 20h00 pour l’aquagym

Les cours commenceront officiellement le :
Mardi 13 septembre et Mercredi 14 septembre 2022
Vous pouvez également vous inscrire au siège de l’association : 92 bis rue Curial, 75019 Paris, aux dates suivantes :
- Lundi 29 août, Mardi 30, mercredi 31 et jeudi 1er septembre de 10h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- vendredi 2 septembre de 15h00 à 19h00.
Pour l’inscription, vous allez sur le site du Club : www.USCC.PARIS ou vous pourrez avoir tous les renseignements
sur les documents à télécharger.
Pour le paiement, nous acceptons :
- Tickets loisirs.
- Pass’Sport.
- R’éduc-sport : un chèque de caution vous sera demandé. Il vous sera restitué dès réception du paiement par
l’organisme concerné. Ceci est valable pour les jeunes âgés de 6 à 17 ans (jeunes nés du 16 septembre 2004 au 1er
septembre 2016).
- Chèques vacances et coupons sport ANCV.

ATTENTION : A LIRE TRES ATTENTIVEMENT :
Chaque année, nous acceptons des dossiers incomplets, et rencontrons beaucoup de difficultés à obtenir les documents
manquants. En conséquence, la demande étant très importante nous sommes toujours obligés de refuser des candidatures.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ ET L’INSCRIPTION NE SERA PAS VALIDÉE

Aucune exception ne sera faite
LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIORITAIRES
TARIF ANNUEL (licence + assurance + cotisation + droit d’inscription) pour les nouvelles inscriptions :
- Natation enfants : 210 €
Natation adultes : 240 €
Aquagym : 240 €
- Adultes pratiquant natation et aquagym (2 cours) : 350 €
Le Président de l’U.S.C.C.
D. DIDIER
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INSCRIPTIONS SAISON SPORTIVE 2022/2023
Natation - Aquagym

Documents à joindre impérativement à votre dossier :
A télécharger et à imprimer en recto uniquement









la fiche d’inscription dûment complétée,
le questionnaire de santé obligatoire,
une photo d’identité obligatoire,
formulaire de licence
le règlement intérieur dûment signé et approuvé,
la fiche médicale obligatoire pour les jeunes jusqu’à 17 ans,
le règlement de la cotisation : chèque libellé à l’ordre de l’USCC à fournir le jour de l’inscription

Seul le paiement complet valide l’inscription
Nous acceptons :
 Les chèques vacances et/ou coupon sport ANCV
 Le Ticket Loisirs 11 à 15 ans pour les habitants de Paris uniquement, selon quotient familial
(voir directement avec votre CAF).
 La Réduc’Sport et le Pass’Sport, de 6 à 17 ans : sur présentation de l’attestation de la CAF qui
justifie du versement de l’ARS (Allocation de Rentrée Scolaire).

BULLETIN D’INSCRIPTION - Saison sportive 2022 / 2023
A COMPLÉTER LISIBLEMENT ET EN LETTRES MAJUSCULES
o Nouvelle inscription

o Tennis de Table
o Badminton

o Déjà adhérent(e) saison 2021/2022

Date inscription :
____/____/________

o Jeune (de 6 ans à 17 ans)
o Natation
o Adulte (à partir de 18 ans)
o Aquagym
o Natation+Aquagym

o Compétition
o Loisirs

Cotisation :

Lors d’un changement d’adresse, de téléphone ou de mail, prévenir impérativement le club.

Nom de l’adhérent
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse complète : (préciser également n° de bâtiment et n° de boite aux lettres s’il y a lieu)

Téléphone(s)

E-mail

Pour les mineurs uniquement
Responsable 1

Responsable 2

Nom et Prénom
Téléphone (portable si possible)
E-mail

Listes des pièces à fournir pour la constitution du dossier : voir annexe jointe
ADHÉSION A L’USCC - Saison sportive 2022/2023
Pour les personnes MAJEURES :

Je soussigné(e) (nom et prénom)………………………............................................................
reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur, m'engage par le présent
bulletin à le respecter et déclare adhérer à l’USCC pour la saison sportive 2022/2023.

Pour les mineurs uniquement :

(à remplir par le responsable légal)
Je soussigné(e) (nom et prénom du responsable)............................................................
…………………………………………reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Je m'engage par le présent bulletin à respecter le règlement intérieur et autorise
mon enfant (nom et prénom) ……….................................................................................
à adhérer à l’USCC pour la saison sportive 2022/2023.

Ne rien inscrire dans ce cadre - Partie réservée au club
Pièces jointes :
o 1 photo d’identité
o Certificat médical
o Règlement intérieur signé
Questionnaire de santé
Observations :

Règlement :
o chèque
o espèces
o CAF Ticket Loisir
o CDOS R’Éduc-sport/Pass’Sport
o ANCV chèques vacances
o ANCV coupons sport

Encaissement chèques :
Banque
Chèque n°
Chèque n°
Chèque n°

date
date
date

FICHE MEDICALE
Nom de l’enfant :

Saison 2022/2023

Prénom

Nom des parents :
(si différent de celui de l’enfant)

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom

Téléphone

Nom

Téléphone

Nom

Téléphone

Observations :

REGLEMENT INTERIEUR DES SECTIONS
-----------------A lire attentivement

ART.1 :

- Seules ont accès aux établissements sportifs pendant les heures attribuées aux sections, les personnes licenciées
auprès de l'U.S.C.C. et à jour de leur cotisation.
- Il sera demandé, pour chaque adhésion, une photo d'identité obligatoire, et un certificat médical de non contreindication à la pratique du sport choisi.

L’inscription ne sera faite que sur présentation des pièces demandées et du règlement intérieur signé.
.
- Chaque adhérent s'engage à respecter le planning d'activités déterminé par les animateurs.
- Les activités peuvent être interrompues pendant certaines périodes de vacances scolaires. Celles-ci seront déterminées
par la Direction de la Jeunesse et des Sports et du Club.
ART.2 : - Les activités de l’U.S.C.C. ont lieu au :

Gymnase Curial : 84, rue Curial, 75019-PARIS
Gymnase Mathis : 11/15, rue Mathis, 75019-PARIS
Piscine Rouvet : 1, rue Rouvet - 75019-PARIS
- Les concessions sont accordées pour toute la période scolaire (de septembre à juin)..
ART.3 :

- Les frais de participation (licence, assurance, cotisation), plus droit d’inscription, seront fixés au début de chaque saison
par le Comité Directeur du Club et seront payables au moment de l'inscription.
- Le paiement par chèque est recommandé. Celui-ci devra être libellé à l'ordre de :

U.S.C.C.

- Tout trimestre commencé, en cours de saison, devra être payé entièrement.
- Toute cotisation encaissée reste acquise au Club ; pour quelque raison que ce soit, acun remboursement ne sera
effectué.
- Pour les règlements par les Comités d’Entreprises et organismes divers, un chèque de caution correspondant au montant
de la cotisation sera demandé.

ART.4 : - Chaque adhérent se doit de :
a) . porter une tenue de sport adéquate à la discipline pratiquée, sinon l’accès sera refusé.
b) . se conformer aux remarques des animateurs, sous peine de sanctions,
c) . veiller à ranger correctement le matériel utilisé mis à disposition.
d) se revêtir très rapidement, de façon à libérer le lieu d’activité à l'heure prévue par notre concession.
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ART. 5 : - Responsables des ouvertures et fermetures de séances :
- Ceux-ci se porteront volontaires pour toute la durée de la saison sportive. Ils devront se faire connaître auprès des
responsables des lieux (gymnases et piscine) et être certifiés par le Président du Club.
ART.6 : - Tout adhérent doit commencer la séance par un échauffement afin d’éviter les accidents corporels.

ART.7 :

- Chaque adhérent doit être en mesure de présenter son récépissé de licence fédérale en cours de validité, en cas
de contrôle, à l’entrée des gymnases et piscine.

ART.8 :

- L’assurance de l’adhérent n’est valable que dans l’établissement sportif. Tout écart de conduite à l’extérieur de
celui-ci sera sous la responsabilité des parents pour les mineurs.

ART.9 :

- L’association ne peut être tenue responsable de la fermeture temporaire des équipements sportifs par la
Direction de la Jeunesse et des Sports.

ART.10 : - En cas de forfait non justifié dans le cadre d’une compétition fédérale, le compétiteur devra rembourser les frais
d’engagement réglés par la section.

ART. 11 :

- L’Union Sportive Curial Cambrai est un Club Laïque. L’association est libre de choisir ses membres et ses conditions
d’admission. La seule limite à cette liberté réside dans toute discrimination fondée sur des critères de nationalité, de race,
de religion ou encore des critères politiques ou sociaux.

ART. 12 : - Le site Web du club est alimenté par des photos prises tout au long de la saison. Sauf en cas de refus lors de l’inscription,
le joueur sera mis à contribution.

ART. 13 :

ART.14 :

- Un joueur inscrit à un cours ne correspondant pas à son niveau pourra se voir refuser l’accès à celui-ci.

- Chaque adhérent se doit de respecter le présent règlement qui lui sera remis lors de son inscription et doit accueillir avec
bonne humeur certaines remarques des dirigeants.
- Toute infraction au présent règlement entraîne une sanction en fonction de la faute.

---------------------------------------

CE REGLEMENT EST A RENDRE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION, SIGNE ET DATE.
(SIGNATURE OBLIGATOIRE DES DEUX PARENTS POUR LES ENFANTS MINEURS).

Date

Nom et Prénom

-------------------

-----------------------------------------------------------------

Signature

---------------------------------------------------

Lu et approuvé

