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Vocation dq la 1o* Cie d'arc de Yillefontaine (rappel)

Faire découvrir et pratiquer le tir à l'arc quel que soit I'objectifde l'adhérent : loisir ou competition, selon les
aptitudes et les disponibilités de chacun.

Préambule

Art. I - Le présent règlement a pour objet de définir les regles de discipline propre à I'activité du tir à l'arc. Sa
dure? est limitée à un an et peutétre modifié à tout moment par les membres du bureau.

Art. 2 - L'inscription à la I ère Cie d'arc de Villefontaine ne sera e{fective que lorsque l'adhérent aura acqütté
sa cotisation et foumi les documents nécessaires à son inscription notamment : un certificat médical d'aptitude à
la pratique du tir à l'arc respectant les dispositions légales et reglementaires des Fedérations dont dépend la
Compagnie, un numéro de téléphone permettant de joindre durant les entralnements ou les compétitions une
personne responsable l'archer (parent, tuteur...).

Les entraînements

Art. 3 - les jours et heures des entraînements sont définis en début d'année et sont tributaires d'une part des
équipements sportifs mis à la disposition de la lè." Cie d'arc pff la Mairie de Villefontaine, et d'autre part de
I'emploi du temps hebdomadaire des encadrants.

Art. 4 - Les archers inscrits au Club dewont se munir d'rrne tenue de sport adaptée pour les entraînements : T-
shirt près du corps et chaussures de sport, Conformément aux règles d'usage des gymnases, ils devront utiliser
une paire de chaussures reservée à I'usage exclusif des séances en intérieur.

Art. 5 - En début de séance, l'enfant est confié à I'entalneur par un parent ou utr accompagnateur. De ce fait, il
est demandé impérativement aux parcnts de s'assurer de la présence de I'entralneur et de presenter leurs enfants
quelques minutes avant le début de la séance.

Art. 6 - En cas d'annulation d'un entalnement ou d'une compétition, I'encadrant aura à charge de pÉvenir
collectivement voire individuellement les parents par tout moyen approprié dans les meilleurs delais.
Cependan! il ne pourra ête tenu pour responsable notamment en cas d'emp&hement à le faire. Dans tous les
cas, il est de la responsabilité du parent ou accompagnateur de I'enfant de s'assurer de la pésence de
I'entralneur conformément à l'article 5.

Art. 7 - Pendant le déroulernent d'un enhaînement ou d'une compétiüon, l'eafant ne pourra pas le ou la quitteq
avant son terme, sans en avoir préalablement averti I'encadrant et ce uniquement sous décharge d'un adulte
responsable de fenfant.

Art. I - En fin de séance d'entraînement, les parents ou accompâgnêt€urs seront à l'heure pour récupérer leu(s)
enfant(s), étant entendu que les entaîneurs ne prennent pas enfants en charge à la fin de la séance, le départ des
enfants devra être signalé à l'entraîneur par les parents ou accompagnateurs, En aucun cas, h responsabilité
des entraineurs et dirlgeants ue pourn être engagée en ces d'accident sulvenü avant la prise en charge
par l'encadrant ou après Ia lin de ln séancc

Art. 9 - L'assidüté aux entralnements est nécessaire car elle contribue aux progrès reguliers de I'archer. Elle
permet aux entraîneurs d'organiser une progression des séances. C'est aussi reconnaître l'investissement
personnel des entraîneurs qü sont bénévoles.
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Art. l0 - En cas d'absence à un ou plusieurs entraînements, les parents sont tenus de pÉvenir les enhaineurs.

Art. l1- Les entaînements en solitaire au terrain extérieur du Stâde de La Pmirie soût fortement déconseillés,
pour des raisons de sécuriæ. Les enfants voulant pratiquer sur cette installation doivent obligatofuement êE€
accompagnés en pennanence d'un majeur responsable. Les archers majeurs et les accompa.gnateurs des archers
mineurs doivent s'assurer que les séances au terrain se démulent en respectant les consipes élémentaires de
sécurites liées à la pratique du tir à I'arc,

Lês compétitiotrg

Art, 12 - Si participation aux comffitions, il faut avant lout considércr cet aspect de l'activité sous son angle
ludique et non pas comme un élément de sélection

Art. 13 - Les horaires des épreuves étant parfois susceptibles de changerren! il est demandé aux parents de
prendre tous les renseignements nécessaires auprès des encadrants pour convenir des modalités de récupératon
des enfants.

Discinline

La pratique du tir à l'arc est une école qui développe le goût de l'efor! le dépassement de soi-même et l'esprit
de groupe. Elle apprend aussi le respect d'autrui,

Art. 14 - Les entraîneurs sont là pour faire découvrir le tir à l'arc et non pour faire régrrer la discipline. Celle-ci
est pourtant indispensable pour le bon déroulement des entrainernents et des compétitions.

Art. 15 - Des sanctons pouvant aller jusqu'à I'exclusion définitive sans remboursement de la cotisation
pourront êtrt priscs à l'enoontre dc tout adhérçnt perturbant gravement le bon déroulement dos cntrainemcnts ct
des compétitions.

Art. 16 - Toute dégradation délibérée de matériel pourra fafue fobjet d'un dédommagement sans présager des
poursuites qu'il pourrait y avoir à linitiative de la Mairie s'il s'agissait de matériel appartenant à la collectivité
(matériel et locaux communaulq g5rmnases et pas de tir).

Remboursements de frris

Dans Ie cadre des missions confiées par le club et liées à son activité, les bénévoles agissants dans le
cadre de ces missions ou de leurs mandats associatifs peuvent ête amenés à supporter des frais financiers.

fut. 17 - Sur présentation d'une note de ûais (voir modèle anno<é), dans les limites fixées par le Comité
Dilecteur, la possibilité de demander le remboursement de ces frais est donnée, sous réserve de présenter la note
de ûais dtment remplie et accompagnee de tous les justificatifs attestant de la réalité de tous les frais engagés.
Le club se réserve la possibilité de ne pas accçtr de rembourser les ûais engagés si leur réalité et le lien avec
I'activité du club ne sont pas formellement établis. Le remboursement sera validé par la signature du Président
et du Trésorier apposées sur la note de tais.

Date : Lu et rpprouvé ; signature :
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MODELE de NOTES DE FRAIS (ANlrExE)

1 ière Compagnie d'Arc de Villefontaine
Siège social : chez M. Serge CHYSCLAIN 38090 Villefontaine

pEMANpE.pE REMB9URSEMFNT pE rru{§

Date des Frais Montant

ffi out(1)

Nature des Frais :

TOTAL

Le

'Moi sous-signé demandeur de ce remboursement
atteste et certifie sur I'honneur, scincère et véritable ma
demande de remboursement."

0,00 €

Fait à :

Signature
r

Visa du Président Visa du Trésorier

RESERVE AU TRESORIER

Frais remboursés le :
Sous I'enregistrement N'

Far Chq N" :
Par Versement
Espèces(1 )

Autre Moyen de paiement
(1) :

lmputation budget sous le code :

m ffi


