
U.S. MAZERES-LEZONS - Ecole de Roller Artistique

En tant que licencié de l’U.S.M, je m’engage ainsi que mes parents à respecter les règles suivantes : 

Le Licencié   :

- Tout nouveau patineur peut effectuer quatre séances d’entrainement avant inscription définitive

- Respecter les entraineurs, dirigeants, ainsi  que les autres patineurs

- Respecter les installations mises à disposition du club

- Etre présent 15 min avant le début de l’horaire indiqué

- Avertir l’entraineur en cas d’absence

- Me présenter à l’entrainement en tenue de patinage et coiffée (juste au corps, tunique collants pour les filles, pantalon
de sport pour les garçons).

- Protéger les patins de locations avec la paire de protège patins fournie par le club. 

- Disposer d’une paire de tennis et d’une bouteille d’eau à chaque entrainement. 

- Encourager mes camarades lors des différentes compétitions

- Rendre après chaque manifestation le matériel appartenant au Club (roues, tenues…)

- Véhiculer une bonne image du club.

Les parents :

- Payer la cotisation et ramener les papiers nécessaires à l’inscription en respectant les délais

- Participer du mieux possible aux réunions d’informations ou manifestations organisées par le club, et notamment à
l’Assemblée Générale. 

- M’assurer qu’un dirigeant ou un entraineur est présent avant de laisser  mon enfant à la salle  des  sports. 

- Revenir chercher mon enfant en temps et en heure dans la salle.

- Rester dans les tribunes si je le souhaite  et parler à voix basse  si   j’assiste  aux entrainements.

- Avertir le club en cas de changement de domicile  ou de téléphone en cours de saison.

Règlement des manifestations et compétitions sportives, Fonctionnement des Compétitions

Organisation générale
En début  de saison,  l’entraineur  vous informe des plannings  des  compétitions.  Les  engagements  sont  effectués 5
semaines avant la date de la compétition et pris en charge par le club. 

- En cas de non-participation, merci d’avertir l’entraineur.

- Si le  sportif  engagé pour la compétition ne s’y présente pas, il doit fournir un certificat médical ou à défaut rembourser
le club des  frais d’inscription 

- Le patineur doit  trouver la musique  sur laquelle il souhaite évoluer et avoir une tenue de compétition

- Respecter au mieux les décisions de l’entraineur et ou des dirigeants.

Transport et Hébergement 
- L’organisation des déplacements et de l’hébergement des patineurs uniquement est gérée par le bureau du Club et

communiquée aux parents. 

- Toutefois, les parents peuvent être sollicités pour l’encadrement et le transport des patineurs (frais pris en charge par
le club)



Participation financière : 

Participation à régler avant la compétition ou un stage effectué par un intervenant extérieur 

Il sera demandé pour chaque patineur un forfait de : 

 5€ pour le déplacement quelle que soit la distance, 

 15€ par nuit d’hôtel

 10€ par stage (hors frais de déplacement)

Dans le cas où mon enfant participerait à une ou des compétitions en cours d’année, je m’engage à
le laisser partir et revenir avec le groupe en minibus ou en voiture avec les parents

accompagnateurs

Le non-respect de ce règlement peut entrainer des sanctions.
Le règlement est affiché sur le panneau du club.

      Après avoir pris connaissance de ce règlement,                          Après avoir pris connaissance de ce règlement,
 je désire pratiquer le patinage sur roulettes à l’U.S.M                           j’autorise mon enfant à pratiquer le patinage sur roulettes à

             l’U.S.M

                             Signature du patineur          Signature d’un parent ou du tuteur légal 


