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Le Comité Directeur décline toute responsabilité envers les personnes qui participent aux entrainements et qui ne sont pas adhérente. Le responsable de la catégorie 

est autorisé à refuser l’accès aux installations de la section. Ces personnes ne sont pas couvertes par l’assurance de la section Football du CO les Ulis.  



Si Mineur, REPRESENTANTS LEGAUX 

Nom /Prénom  :        

Qualité :       

Profession :        

Tél portable :        

Courriel :        

Adresse :       

Ville et CP :       
        

Nom /Prénom  :      

Qualité :       

Profession :        

Tél portable :        

Courriel :       

Adresse :       

Ville et CP :       

ASSURANCES 
Je soussigné (e) (nom, prénom)  

        

Si représentant légal : Père - Mère - Tuteur légal (Rayer mentions inutiles). 

        

- Des garanties responsabilité civile et individuelle accidents, jointes à la 

demande de licence de football saison 2018-2019, dont je bénéficie par le 

biais de ma licence ainsi que la possibilité d'y renoncer. 
- Des garanties individuelles complémentaires souscrites auprès de M.D.S. 
par la LPIFF, dont la notice d'information saison 2018-2019 m'a été transmise, 

auxquelles j'ai la possibilité de souscrire. 

Je décide de souscrire aux garanties individuelles complémentaires et 

m'engage à établir moi-même les formalités d'adhésion auprès de l'assureur. 
Je décide de ne pas souscrire aux garanties individuelles complémentaires 

qui me sont proposées. 

AUTORISATIONS 
Je soussigné(e) (nom, prénom) 

 

        

Si représentant légal : Père - Mère - Tuteur légal (Rayer mentions 

inutiles). 

Autorise (nom, prénom joueur mineur)  

      A : 

 Se faire hospitaliser en cas d'accident. 

 Etre transporté par tout éducateur ou parent dans son véhicule 

personnel lors des déplacements de son groupe. 

 Etre photographié et/ou filmé dans le cadre de sa participation aux 

différentes manifestations organisées par le club, sans contrepartie. 

 Et Le C.O.U. football à diffuser mes données personnelles. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » (Loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée), 

 

 
REGLEMENT INTERIEUR  

L’adhésion au Club Omnisports des Ulis implique l’approbation du 

règlement intérieur. Je soussigné (nom, prénom) 
 

 ...................................................................................................  
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de ce 

document et m’engage à le respecter. 

Signature : 

 

DATE :   / / 201  

JOUEUR 

Nom :         
Prénom :         

Date de naissance :       

Club en 2018/2019 :       

Tel portable :        

Courriel :        

Adresse :       

Ville et CP :       

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020 

RGPD 
« Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font 

l’objet d’un traitement informatisé destiné à gérer votre adhésion au Club 

Omnisports des Ulis. 

Ces données seront conservées pendant votre adhésion et seront détruit 5 ans 

après votre départ, La non-fourniture de ces données peut avoir pour 

conséquence l’impossibilité de conclure ou exécuter votre adhésion.  

Vous disposez du droit de demander l’accès à vos données à caractère 

personnel et la rectification des données inexactes. Vous pouvez demander 

l’effacement des données et la limitation du traitement, dans les limites 

prévues par la législation applicable. Vous disposez du droit à la portabilité 

des données à caractère personnel que vous avez fournies au Club 

Omnisports des Ulis, dans les conditions prévues par la législation 

applicable. Vous disposez également du droit de définir des directives 

relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication après votre 

décès de vos données à caractère personnel traitées par le club, 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.  

Vous pouvez exercer les droits dont vous disposez en écrivant à l’adresse 

: c.o.ulis@orange.fr » 

CHARTE DU JOUEUR AU COU FOOTBALL 
En ma qualité de joueur, je m’engage à : 

Être et rester courtois (politesse, langage, comportement) en toutes 

circonstance avec : 

 Les arbitres, les coéquipiers, les joueurs adverses. 

 Les éducateurs, les dirigeants, les parents, le public. 

 Respecter les installations (vestiaires, douches, etc..), le matériel et à 

rembourser les dégâts par le non-respect des consignes. 

 Restituer tout équipement qui pourra être mis à ma disposition. 

 Être présent aux entrainements et aux matchs sauf cas de force 

majeure. 

 Avertir mes éducateurs de mon absence le plus tôt possible afin de 

ne pas pénaliser l’équipe. 

 Avertir immédiatement l’éducateur si je me blesse, demander à 

remplir une déclaration d’accident. 

 Entretenir et nettoyer mes équipements, qui devront être propres 

pour chaque rencontre. Pour les U13 et +, avoir le nécessaire pour 

prendre une douche après chaque rencontre (savon, serviettes) 

 Ne pas participer à des matchs avec d’autre club sans avoir reçu une 

autorisation écrite émise par la section football du C.O.U. 

 Le football est un sport de contact se pratiquant à l’extérieur. Veillez 

aux tenues : Par beau temps, maillot, short et pour l’hiver, survêtement, 

gants et bonnet. 

Les protège-tibias et des chaussures adaptées sont obligatoires. 

Je prends acte que tous manquement à ces engagements pourra entrainer des 

sanctions, suspension ou exclusion momentanée ou définitive en cas de 

récidive 

Signature du joueur ou représentant légal (mineurs) 
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Nom : 
 

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

Prénom : 
 

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

Adresse : 
 

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

Année naissance / 
Catégorie : 

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

 

MONTANT COTISATION SAISON 2019-2020 

Catégories U6 à U11 U12-U16 U17-U18, séniors et vétérans 

Cotisation 
garçon 

avec pack 
215 € 215 € 215 € 

Cotisation 
garçon 

sans pack 
185 € 185 € 185 € 

Cotisation fille 
avec pack 185 € 185 € 185 € 

Cotisation fille 
sans pack 160 € 160 € 160 € 

Frais de 
mutation 

   34,60 € 91,60 € 

  

Somme totale à 
régler: 

  

 
Mode de paiement 
: 

 

Espèces : 
€ 

 

Coupon sport : 
€ 

 

ANCV : 
€ 

 
Chèques (3 maximum) 
Premier paiement 120€: 

N
° 

€ 
 

N° € 
 

N° € 

à l'ordre du C.O.U. Football 

Chèques déposés en banque le 5 de chaque mois 
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Nom :       

 

Prénom :       

 

Catégorie :       

 

Taille :       

 

Pointure :      

 

 
DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE DE LICENCE.  

L.C.R. du Jardin des Lys, 4 bis, avenue des Cévennes – 91940 LES ULIS 
Tel : 01.69.07.93.70 - Site : www.c-o-ulis.fr - Courriel : c.o.ulis@orange.fr 

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 au club et sur son site internet. Elle implique des droits 

et des devoirs. 

2- L’adhésion n’est effective qu’après avoir répondu aux obligations de présentation d’un certificat médical de non contre-indication suivant les critères du code du sport ou les directives 

fédérales de la discipline concernée. 

3- L’adhésion n’est effective qu’après règlement d’une adhésion annuelle au club, d’une cotisation annuelle à la section et éventuellement d’une cotisation fédérale. Il sera délivré une 

carte d’adhérent nominative donnant droit à candidature à toutes les instances représentatives du club conformément aux statuts. 

4- Chaque adhérent sera représenté au comité directeur par son président de section ou un de ses représentants suivant les statuts de club. 

5- L’absence non justifiée de participation au Comité Directeur entrainera une amende forfaitaire progressive de 30, 50, 100 euros. 

6- Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale. 

7- 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’entrainement ou de 

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

8- L’absence d’un animateur entraînant l’annulation des cours sera annoncée par voie d’affichage sur le lieu de l’entrainement ou par voie électronique. 

9- Toute absence d’adhérent doit être signalée au responsable de la section. L’absence répétée, non justifiée, d’un enfant fera l’objet d’une information aux parents ou à son représentant 

légal. 

10- 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 entrainements ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou définitivement de la section. (Art. 33 des statuts). 

11- En cas d’urgence, les secours habilités seront alertés et prendront toutes décisions qu’ils jugeront nécessaires. 

12- Le Club Omnisports des Ulis peut utiliser et diffuser les images concernant l’adhérent. En application de la loi informatique et liberté, l’adhérent pourra exercer son droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression.  
Association loi 1901, déclarée le 4 Mai 1977 sous le N° 1985 

Membre de la Fédération Française des Clubs Omnisports 
D.D.C.S. : agrément : 91 S 157 / déclaration : ET 000498 

Pour toute Ré-inscription : 
o Fiche d’inscription COU complétée et signée. 

o Demande de licence FFF complétée avec si besoin le tampon du médecin traitant sur la partie médicale. 

o 1 Photo d’identité couleur récente. 

    Pour les nouvelles inscriptions, français et majeur étranger : 

o Justificatif d’identité (Photocopie Couleur : de la carte d’identité recto verso ; du passeport ; du livret de famille ; 

de la carte de séjour). 

    Pour les nouvelles inscriptions et mineur étranger : 

o Justificatif d’identité (Photocopie Couleur : de la carte d’identité recto verso ; du passeport ; du livret de famille ; 

de la carte de séjour). 

o Justificatifs d’identité des parents. 

o Justificatif d’affiliation (Extrait de l’acte de naissance). 

o Justificatif de domicile (Quittance de loyer ; Facture de téléphone ; Facture d’électricité …). 

ET 

 Pack pour les U6 à U13 : 

- Maillot, Short, Chaussettes. 

Survêtement. 

  

 Pack pour les U14 à U18 : 

survêtement. 

 

 Pour les Séniors et Vétérans : 

survêtement. 

OU 
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