
CClluubb  OOmmnniissppoorrttss  ddeess  UUll iiss  
L.C.R. du Jardin des Lys - avenue des Cévennes - BP 04 - 91940 LES ULIS 

Tel : 01.69.07.93.70  -  Site : www.c-o-ulis.fr  -  e.mail : c.o.ulis@orange.fr 

 

 

 

 

 

AAssssoocciiaattiioonn  llooii  11990011,,  ddééccllaarrééee  llee  44  MMaaii  11997777  ssoouuss  llee  NN°°  11998855  
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C.O.U.  SECTION DANSE 

 

COTISATION 168 €uros        Saison 2016/2017 
 

ENFANTS de 4 à 12 ans 
 

Date d’inscription : …………/……………/2016 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………. 
 

Date de naissance :  ........................................................    Homme /  Femme 

 

Téléphone portable ou fixe des Parents :………………………………………………………………………………..  

Rue :  ...............................................................................................................................................................  

Résidence :  ...................................................................................................................................................  

Code postal :  .................................................................... Ville :  ...............................................................  

Email :  .........................................................................  ..................................................................................  

 

Nom du professeur : ………………………………………………Jour/heure : ……………………………………………………. 

 

 

Etiez-vous inscrit à la Section Danse la saison précédente :                      OUI – NON  (*) 

Etes-vous inscrit à un autre cours de la Section Danse ?                           OUI – NON  (*) 

Si OUI, lequel ?……………………………………………………………………………………… 

(*) Rayer la mention inutile 

 

Je, soussigné(e) M. / Mme  .................................... , ayant l’autorité parentale, autorise l’enfant 

inscrit ci-dessus, à pratiquer le « sport » dans le cadre du Club Omnisports des Ulis. 

 

  Signature (obligatoire) 
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Je soussigné(e) .......................................................... , atteste avoir pris connaissance des 

garantie d’assurance liées à l’inscription au C.O.Ulis Danse. Je reconnais avoir été 

informé(e), conformément à l’article 38 de loi n°84-610 du 16 juillet 1984, des possibilités 

de souscrire des formules de garanties complémentaires susceptibles de réparer les 

atteintes portées à mon intégrité physique (souscription de capitaux invalidité et décès 

plus importants). 

 

Je, soussigné(e), confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club 

Omnisports des Ulis. 

 Signature (obligatoire) 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

DECHARGE DANS L’ATTENTE DU CERTIFICAT MEDICAL 

La pratique d’un sport, quel qu’il soit, nécessite de la part du sportif la remise d’un 

certificat médical lors de son inscription au sein du Club 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………… 

demeurant …………………………………………………………………………………………m’engage à remettre au COU 

Danse le certificat  médical de mon enfant dans les plus brefs délais 

*    décharge la Section Danse du COU de toute responsabilité en cas d’accident de santé, 

jusqu’à ce que je fournisse le certificat médical demandé 

*    ne peut prétendre, en cas d’accident de santé, à aucun recours envers le C.O.Ulis. 

Fait le …………………………………………                                            Signature : 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

  

CADRE RESERVE AU COU DANSE 
Banque  Chèque n°1  Chèque n°2  Chèque n°3  Nom si diff. adh. 

 

 

Remarques :  
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REGLEMENT INTERIEUR 

DU CLUB OMNISPORTS DES ULIS 

 

 
1- L’adhésion au Club Omnisports des Ulis implique l’approbation des Statuts du Club et de son 

Règlement Intérieur, consultables dans les locaux du club et sur son site internet. L’adhésion 

implique des droits et des devoirs. 

 

2- L’adhésion n’est effective qu’après la remise d’un certificat médical, obtenu chez un médecin et 

du règlement de la cotisation annuelle, non remboursable. 

 

3- Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale ou de son représentant légal. 

 

4- La responsabilité du club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont 

confié l’enfant à l’animateur responsable du cours, sur le lieu d’entraînement ou de 

convocation pour une compétition et pour la seule durée, de l’entraînement ou de la 

compétition. 

 

5- L’absence d’un animateur entraînant l’annulation des cours sera annoncée par voie d’affichage sur 

le lieu de l’entraînement dans les meilleurs délais, sauf cas de force majeure. 

 

6- L’absence répétée, non justifiée, d’un enfant fera l’objet d’une information aux parents ou à son 

représentant légal. 

 

7- Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du club. Tout 

membre se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des 

entraînements ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou définitivement de la 

section, au terme de la procédure disciplinaire prévue par l’article 34 des statuts. 

 

8- En cas d’extrême urgence, les secours habilités seront alertés et prendront toutes décisions 

qu’ils jugeront nécessaires. 

 

9- Le Club Omnisports des Ulis peut utiliser et diffuser les images concernant l’adhérent. En 

application de l’article 34 de la loi informatique et liberté, l’adhérent pourra exercer son droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression. 
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     SECTION COU DANSE 

 

Chers adhérents, Chers parents, 

Vu l’efficacité du système d’inscription que nous avons mis en place, nous reconduisons 

ce mode de fonctionnement pour  l’année 2016/2017. 

Il vous suffit donc de nous retourner : 

 La fiche d’inscription dûment remplie et signée (n’oubliez pas de remplir la 

décharge en attendant le certificat médical), 
 

TRES IMPORTANT  

 Nous vous remercions de bien vouloir faire attention à l’adresse que vous 

indiquée sur la fiche d’inscription, afin de faciliter nos futurs envois et aussi  

de penser à nous informer lors d’un changement d’adresse par mail. 

 

 Veuillez aussi indiquer sur la fiche le numéro de téléphone des Parents ou 

nous pouvons vous joindre en cas de besoin et non celui des portables des 

enfants MERCI. 

 

Vous avez la possibilité de payer votre cotisation en 1 ou 2 ou 3 fois si règlement par 

chèque.   

Nous rappelons qu’il est interdit d’anti-daté un chèque. 
 

Ces chèques seront débités :  le 20 septembre 2016 

                          le 05 novembre 2016   et uniquement à ces dates là. 

 le 05 décembre 2016 
 

Montant des cotisations : de 4 à 12 ans :  168 €uros   ou 84€-84€  ou  56€-56€-56€ 

 

            de 13 à 17 ans :  184 €uros   ou 92€-92€  ou  61€-61€-62€ 

 

         à partir de 18 ans  192 €uros   ou 96€-96€  ou  64€-64€-64€ 

 

 DANSE TWIRLING SANS BATON   74 €uros  ou 37€-37€  ou  24€-25€-25€ 

 

 DANSE TWIRLING AVEC BATON    126 €uros   ou 63€-63€  ou  42€-42€-42€ 

  

 
Votre inscription ne sera prise en compte que si votre dossier est retourné complet à Mme ROUSSEAU. 
Il est indispensable de remplir une feuille par cours. 

Pour toute attestation d’inscription, justification des tickets loisirs (Bon CAF) ou demande d’aide sociale,  

adresser votre dossier complet et vos demandes à :  

 
Isabelle ROUSSEAU   

4 Résidence Tournemire   

Avenue de Normandie  E-mail : cou.danse@online.fr 

91940 LES ULIS 
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Les cours reprendront semaine du 12 septembre 2016. 
 

RAPPEL ! MERCI DE BIEN VOULOIR EN TENIR COMPTE :  

un dossier complet comprend : 

 

 la fiche d’inscription remplie et signée,  

 le règlement intérieur signé,  

 l’autorisation parentale signée 

 le règlement par chèque (s) en totalité libellé (s) à l’ordre du C.O.ULIS DANSE 

 le certificat médical ou la décharge signée. 

 

Assurance CLUB : 

 

Si vous ne possédez pas d’assurance personnelle « Périscolaire » vous pouvez souscrire à 

l’assurance du Club Omnisports des Ulis en sélectionnant « Section Danse » puis en  

téléchargeant le formulaire disponible sur le site internet www.c-o-ulis.fr 

 

Pour ceux qui disposent d’une attestation d’assurance personnelle, il n’est pas nécessaire 

de nous en fournir une copie. 

 

 

ATTENTION !  

 TOUT DOSSIER INCOMPLET ET SANS LA TOTALITE DU REGLEMENT 

SERA REFUSE.  

 

 TOUS TICKETS LOISIRS (BON CAF) OU PARTICIPATION C.E. (ETC…) 

NE SERA PAS VALIDEE PAR LA SECTION SI LA COTISATION N’EST 

PAS REGLEE EN INTEGRALITE OU VERSEMENT CAUTION    

                   

MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION.   

 

 

 

 

 

LE BUREAU DE LA SECTION COU DANSE     
 

 
 

http://www.c-o-ulis.fr/

