Bulletin d’iinscriptioin
Grioupe Ciompéttioin neuines - Saisioin 02102200210202
Chère compétirrce, cher compétieer, VERTIGVE MONTFVERMVEIL permetrr r srrson
prochrrne à cerirrns de ses membres de représenier e C eb ser des compéttons o cre es,
ces personnes qer seroni rmenées à véhrce er ’rmrge de VERTIGVE MONTFVERMVEIL ioei re
ong de r srrson 2021-2022, constieeroni donc e noevere « Groepe Compétton Jeenes ».
Chrcen des membres de ce groepe, rerr rccès à p esreers enirrînemenis prr semrrne, de
mrnrère rége rère ioeie ’rnnée, de r frçon servrnie :
-

Les Mrrdrs sorr de 18h30 à 20h30
Les jeedrs sorr de 18h30 à 20h30
Les srmedrs de 14h00 à 17h00 (sref en crs de compéttono

Le Groepe Compétton Jeenes serr composé de 24 compétieers, sori 2 compétieers prr
criégorre ei prr sexe. VEn crs de p rces vrcrnies, e Drrecieer Sportf de VERTIGVE
MONTFVERMVEIL ei/oe VEnirrrneer de ce groepe, poerrr rtrrbeer ces p rces à des grrmpeers
d’reires criégorres.
Poer rvorr ’opporienrié de frrre prrte de ce groepe, r esi demrndé rex grrmpeers
rniéressés:
- d’rvorr ene rcence compétton re sern de VERTIGVE MONTFVERMVEIL
- d’rvorr en rvrs médrcr « Apie poer r prrtqee de ’escr rde y comprrs en compétton »
- d’rvorr rdhéré à r chrrie de compétieer (re verso de ce docemenio, en s’engrgerni à :
- êire préseni ei ponciee rex enirrînemenis
- prrtcrper rex compéttons soehrriées prr e c eb
- représenier drgnemeni e c eb drns es compéttons rexqee es r prrtcrpe
- d’êire mrneer ei rvorr re morns 8 rns (possrbr riés poer cerirrns mrjeers déjà
membres de VERTIGVE MONTFVERMVEIL de frrre prrte de Groepe ser décrsron de Drrecieer
Sportf de VERTIGVE MONTFVERMVEIL ei/oe VEnirrrneer de ce groepeo
Noes voes rnformons, prr rr eers, qee es crrières de sé ecton reienes prr e Drrecieer
Sportf de VERTIGVE MONTFVERMVEIL ei/oe VEnirrrneer de ce groepe poer former e groepe
compétton Jeenes poer r srrson 2021/2022 soni es servrnis :
1. o onié de s’engrger drns es compéttons fédérr es d’escr rde
2. Assrderié rex enirrrnemenis
3. Comporiemeni de membre ors des enirrrnemenis ei des dép rcemenis en compétton

L’rnscrrpton re C eb de VERTIGVE MONTFVERMVEIL éirni rndrspensrb e poer e bon
renoeve emeni de r rcence ei r constieton de ce groepe,
Date limite de demande pour faire part du Groupe Compétton Jeunes : 31 Juillet 2021
Au-delà : inscripton possible si place disponible
Drmren BOCKVET (VEnirrrneer de Groepe Compétton Jeeneso serr voire rnier oceieer, poer
ioei rensergnemeni concernrni r constieton de ce groepe. oes poevez e jorndre sori prr
ié éphone re 06 61 89 32 33, oe ser ’rdresse mrr servrnie : dbockei@gmrr .com

Charte du Grioupe Ciompéttioin neuines Saisioin 02102200210202
Chrqee membre qer rniègre e Groepe Compétton Jeene, s’engrge poer VERTIGVE
MONTFVERMVEIL irni re p rn sportf qe’hemrrn. Poer e bon déroe emeni de r srrson
qee qees règ es soni rndrspensrb es à ioeie personne désrreese d’êire membre de ce
groepe.

Eingagemeint dains le Grioupe Ciompéttioin neuine
Lr présence de grrmpeer rex enirrînemenis nécessrie son rssrderié ioei re ong de ’rnnée
poer e bon déroe emeni de coers.
VEn crs d’rbsence à en enirrrnemeni, r /e e prévreni rmmédrriemeni son prrienrrre de
grrmpe ei son enirrîneer poer iroever en(eo remp rçrni(eo. Drns e crs d’ene rndrsponrbr rié
(b essere oe reires rrrsonso p es oe morns ongee, r /e e dori en rnformer ’enirrîneer ei/oe
e Drrecieer sportf.
Eingagemeint dains les ciompéttioins
Prrvr égré(eo de poevorr s’enirrrner à p esreers reprrses prr semrrnes rvec en encrdremeni
spécrr rsé ser r compétton de hrei nrvere, e compétieer s’engrge à prrtcrper à mrnrmr
re crrceri des Chrmpronnris de Frrnce (chrmpronnris de 93, chrmpronnris d’I e de Frrnce,
Chrmpronnris de Frrnceo drns ioeies es drscrp rnes (B oc, Dr ce ié, ei riesseo. Afn d’êire
préprré(eo re mreex poer ces évènemenis, e compétieer(irrceo esi foriemeni encoerrgé(eo
à prrtcrper à des compéttons égr emeni en dehors de crrceri fédérr .
Eingagemeint au seiin du Club
Êire rnscrri drns e Groepe Compétton Jeene engrge e grrmpeer à rvorr ene rtiede
exemp rrre irni ors de sr présence drns es rnsir rtons sportves qee ors de dép rcemenis
poer se rendre ser des reex de compétton.
Lors des dép rcemenis en compétton, e grrmpeer(seo se dori de servre es consrgnes de
’enirrrneer. De p es, I /e e frri preeve d’esprri de c eb en encoerrgerni es reires membres

de c eb prrtcrprni à r compétton, ei rvec es concerrenis des reires c ebs, son frrr-p ry
esi de rrgeeer.
Poer monirer r cohésron re sern de ce groepe, e c eb soehrrie expressémeni qee e ieeshrri rvec ses coe eers sori porié ors des compéttons.
VEn crs de mrnqeemenis répéiés rex règ es cr-desses prr e compétieer(irrceo, ’enirrrneer
ei/oe e Drrecieer Sportf irrnsmetrr ’rnformrton rex membres de comrié
d’rdmrnrsirrton de VERTIGVE MONTFVERMVEIL rfn de sirieer ser sr présence feiere re sern
de groepe compétton Jeenes, ors des enirrrnemenis oe ors des compéttons.

n’ai lu et accepte la Charte du Grioupe Ciompéttioin neuines Saisioin 02102200210202
NOM & Préiniom de membre posie rni re Groepe Compétton Jeenes :
……………………………………………
Drie : ….../……/2021
Srgnriere de membre posie rni oe de son représenirni égr :

