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Article 1 : 

 
Les adhérents de l’U.S.V. Volley-Ball adhérent à l’U.S.V union et acceptent les règles par : 

Les statuts et règlement intérieur de l’U.S.V. Union 
Les statuts et règlement intérieur de l’U.S.V Volley Ball 

 
Article 2 : 

 
Est considéré comme adhérente toute personne physique à jour de leur cotisation annuelle. 
Celle-ci devra être acquitté avant de commencer à pratiquer l’activité et ce pour être couvert 
part l’assurance de la fédération française de volley-Ball.  
L’adhésion à l’U.S.V. Volley-Ball – qui est une adhésion à une association et non un achat de 
services-implique le respect de la notion de vie associative.  
Le prix de  l’adhésion  est fixé part le bureau. Elle comprend le prix de la licence Fédérale et le 
prix de la cotisation a l’U.S.V. Union. Toutes les sommes versées à l’USV Volley-Ball –sauf  les 
cautions – sont définitivement acquises et non sujettes à remboursement. 
Le bureau a plein pouvoir pour la gestion administratif, financière et sportive (entrainements & 
compétitions) il est composé d’un maximum de 12 Membres. 
 

Article 3 : 
 
S’associer aux valeurs de l’association : La convivialité, la progression, la compétitivité, la        
formation, le partage, la solidarité, l’intégrité, l’honnêteté, la cohésion et les valeurs sportives. 
Aider à l’installation et aux rangements de tous les matériels nécessaires à l’entraînement du   
jour. Chaque adhérent  est responsable et doit veiller à la non dégradation des lieux et du 
matériel. 

Article 4 : 
 

L’assemblée générale est souveraine, elle détermine la vie du club et fixe la politique sportive 
pour la saison en cours. 
Ses décisions sont prises à la majorité des présents ou  représentés. (Conforme à l’article IX des 
statuts de l’USV Volley-Ball). 

 
Article 5 : 

 
Prendre soin de l’équipement prêté par l’association. Celui-ci devra être rendu dans sa totalité 
(Maillot, short, survêtement et sac) en bon état, en fin de saison et / ou lors d’une éventuelle 
démission de l’adhèrent. Les maillots prêtés par le club restent la propriété du club.    
Toute demande de mutation pour la saison N+1 sera acceptée, sous réserve que la joueuse / 
joueur se soit acquitté de sa cotisation pendant l’année en cours ainsi que la restitution en 
totalité de son équipement en bon état. Dans le cas d'un retour au club, un chèque de caution 
du montant de la mutation vous sera demandé. Si l’adhérent ne renouvelle pas son adhésion la  
saison N+1, le chèque de caution sera mis en banque. 
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Article 6 : 

 
Avoir un comportement respectueux envers tout le monde ; coéquipiers, dirigeants, 
entraîneurs, adversaires et arbitres. Tout adhérent a obligation de réserve. 
Respecter le fonctionnement d’une séance d’entraînement ; elle commence et se termine aux 
horaires fixés par l’équipe technique, écouter attentivement l’entraîneur, être assidu. En cas de 
désaccord avec l’entraîneur, en faire part au capitaine qui transmettra à l’équipe technique. 
 

Article 7 : 
 
Tout comportement antisportif et allant à l’encontre de ce règlement sera suivi d’éventuelles 
sanctions (sportives et administratives pouvant aller jusqu'à la radiation) transmises à 
l’adhérent par l’équipe technique. Les entraineurs et dirigeants sont habilités à sanctionner les 
membres de l’association pour divers manquements à la discipline.  
 
Les sanctions : suspension d’entrainement(s), suspension de match(s). 
La sanction est confirmée par  le bureau. Un appel est possible sur cette sanction s’il est déposé 
dans les 8 jours suivant l’annonce de sanction (verbale ou écrite). La sanction est annoncée par 
courrier, aux parents d’un adhérent mineur. Une commission de discipline est mise en place à 
l’initiative du président. Elle est composée de : Le président ou le vice-président, deux membres 
du bureau désignés par le bureau, deux membre (à partir de 16 ans) de l’association tirés au 
sort, d’un avocat choisi par choisi par le sanctionné. En cas de partage des voix, celle du 
président (ou vice-président) est prépondérante. 
 

Article 8 : 
 

Chaque adhérent est assuré par la Fédération Française de Volley-Ball dès qu’il a payé sa 
licence. Chaque adhérent peut souscrire à titre individuel une assurance complémentaire. 
 

Article 9 : 
 
J’autorise l’USV Volley-Ball à utiliser mon image ou celle du mineur dont j’ai la responsabilité sur 
les différents supports. (Site Internet, Facebook, Affiches etc.) Pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction. 
 

Article 10 : 
 

La présence des parents (frère et/ou sœur ou tous autres liens avec l’adhérent) pendant les 
entrainements est tolérée sous réserve de décision de l'entraineur et sous réserve de bonne 
conduite : Rester assis dans la tribune (placée à cet effet) sans faire de commentaires, rester 
silencieux et sans jouer avec les ballons.  

 
 

Je soussigné(e)______________________________________avoir pris connaissance de ce 
règlement et je m’engage à le respecter, à le diffuser, tout au long de mon adhésion à l’US 
Villejuif Volley-ball. 

 
  

Signature et date : 
 
 


