              Règlement intérieur de l’USEP La Fontaine

L’USEP La Fontaine est l’une des  250  associations de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré des Yvelines.
L’USEP a pour objectif de former de futurs citoyens responsables et autonomes à partir d’activités physiques, sportives, artistiques et culturelles adaptées à tous.
Cette mission de service public a été confiée à l’USEP par le ministère de l’Education.

Le présent règlement intérieur s’applique dans le cadre de toutes les activités USEP, soit pendant le temps scolaire soit hors temps scolaire et à toute personne participant à ces activités.

Valeurs de l’USEP :
	savoir respecter l’autre dans la pratique d’un sport ou d’une activité 
	savoir respecter les autres dans leurs différences

participer sans esprit de compétition et sans violence ni physique ni morale
participer à des activités en respectant les règles et en comprenant leur utilité
prendre connaissance des règles à suivre et prendre conscience de la nécessité de les appliquer
savoir respecter le matériel et l’environnement dans lequel s’effectue l’activité 

Adhésion ou licence :
Posséder une licence USEP est une action volontaire d’adhésion à un projet commun qui est défini par les enfants, parents et enseignants.
L’AG fixe chaque année le montant des cotisations de ses membres :

      * adhésions adultes :
	membres actifs : cette adhésion est  réservée aux parents d’élèves gérant l’association ou encadrant les activités USEP au cours de l’année.
	membres solidaires : cette licence est ouverte à tout autre parent d’élèves 


Tout responsable d’ateliers, tout adulte encadrant une activité et chaque membre du bureau sont des adultes bénévoles adhérents à l’association USEP.

Toute adhésion à l’USEP –active ou solidaire- inclut l’assurance de la responsabilité civile de l’adulte, assurance indispensable à l’encadrement d’enfants.

* adhésions enfant : 
L’adhésion à l’association USEP, ou licence, est ouverte pour tout enfant désireux de s’investir dans ce projet commun ; tout enfant devra être licencié pour pouvoir participer aux activités « hors temps scolaire », tels que : ateliers, sorties cinéma ou base de loisirs…..
Un élève ne peut profiter de ces activités que s’il est à jour de sa cotisation avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours.
L’enfant adhérent s’inscrit à un atelier de son choix et s’engage à y participer en respectant les valeurs de l’USEP.

Exclusions :
Tout licencié peut être exclu temporairement ou définitivement de l’association ou d’une activité organisée par celle-ci, après  décision du bureau, s’il ne respecte pas les valeurs de l’USEP définies ci-dessus.
Cette exclusion n’entraînera aucun remboursement de cotisations ou de participations à une activité ou à un atelier.

Signature de l’adhérent					Signature des parents (si l’adhérent est enfant)

