
Article 1 – Lieu d'entraînement 
Les entraînements se déroulent généralement dans les locaux mis à la disposition du 
club par la municipalité. Ils peuvent avoir lieu dans l'enceinte d'un autre club de tir, 
auquel cas une information est transmise au préalable. 
Un programme des rencontres sportives et dates d'entraînement est établi au 
trimestre. Il est transmis aux participants ainsi qu'aux représentants légaux pour les 
mineurs de main à la main ainsi que par mail. 
Il est aussi affiché au club, sur le site internet et la page Facebook. 
 
Article 2 – Prise en charge / responsabilité 
En dehors de la période d'encadrement, stipulé ci-dessous, l'UGAP Tir n'a pas la 
charge des participants mineurs qui restent sous la responsabilité de leurs 
représentants légaux. 
Les représentants légaux doivent s'assurer que l'encadrement responsable de la 
séance d'entraînement est bien présent dans les locaux : déposer son enfant devant 
le club de tir sans vérifier cette présence ne constitue pas une prise en charge de 
celui-ci par l'association et n'engage pas, de ce fait, la responsabilité ne de celle-ci, 
ni des dirigeants, ni de l'encadrement. 
Le participant mineur est sous la responsabilité de l'encadrement uniquement 
pendant la séance de tir auquel il assiste et dans l'enceinte du club de tir. Les 
participants mineurs sont donc sous la responsabilité des parents avant et après 
l'horaire des entraînements. 
Ces dispositions s'appliquent également pour tout déplacement relatif aux 
rencontres sportives. 
L'encadrement est assuré par des bénévoles formés et diplômés. 
 
Article 3 – Transport 
Le représentant légal autorise la prise en charge de son enfant pour être transporté 
par un adulte ou un membre du club, pour les déplacements nécessités par l'activité 
sportive. Après la rencontre, le participant est ramené au lieu de départ ou lieu 
convenu avec son représentant légal. 
La responsabilité civile du club ne saurait être recherchée en cas d'accident. 
 
Article 4 – Biens personnels 
L'association n'est pas responsable des vols ou détériorations d'objets personnels 
des participants qui pourraient avoir lieu pendant les séances de tir, les 
entraînements ou les compétitions. 
 

Article 6 – Modification des séances 
Les absences de l'encadrement chargé de la séance de tir sont de deux ordres : 

 Si l'absence est programmée, les participants sont informés par mail et 
publication sur le site internet, page Facebook et affichage. 

 Si l'absence est imprévue du fait d'évènement ou d'incidents fortuits, 
l'information sera communiquée par tous les moyens possibles par les 
dirigeants du club. En tout état de cause, les représentants légaux des 
enfants mineurs doivent s'assurer de la présence d'un responsable sur les 
lieux d'entraînement ou de compétitions. 

 
Article 7 – Dopage 
Les participants s'interdisent toute pratique de dopage et d'autres procédés 
améliorant artificiellement les performances sportives à l'entraînement comme en 
rencontre sportive. 
 
Article 8 – Autorisation des représentants légaux (rayer en cas de refus et parafer) 
Les représentants légaux du mineur désigné ci-dessous, 

 autorisent ce dernier à participer à toutes les activités proposées par 
l'encadrement, 

 autorisent l'encadrement à prendre, le cas échéant, la mesure nécessaire en 
cas d'urgence, dans la mesure ou les circonstances obligeraient à un recours 
hospitalier ou clinique, 

 Autorisent l'encadrement à prendre et diffuser les photographies prises lors 
de diverses manifestations des participants en vue de les mettre en ligne sur 
le site internet du club, plaquette publicitaire et / ou presse. 

 
Un exemplaire du règlement intérieur de l'UGAP Tir est remis au participant et à 
son responsable légal à l'occasion de son inscription. 
 
Fait à Bourg de Péage, le _________________________________ 
 
Pour servir et valoir ce que de droit pour la saison 2019 / 2020 
NOM & Signatures des parents / représentants légaux 
 
 
 
 
 



Article 5 – Organisation des séances 
Les participants doivent respecter les horaires des séances d'entraînement : le retard 
de l'un devient un retard pour l'ensemble du groupe. 
Les participants doivent s'inscrire sur le registre dès leur arrivée. Les participants 
mineurs ne peuvent quitter une séance d'entraînement avant l'heure, sans en 
informer l'encadrement en charge au préalable. 
Il est interdit de partir sans représentant légal. 
Il est interdit aux participants mineurs de pratiquer du tir seul sans autorisation d'un 
encadrant. 
Il est demandé au représentant légal de ne pas assister à la séance d'entraînement 
et d'être présent uniquement en fin de séance d'entraînement afin de récupérer son 
enfant mineur. 
L'accueil est disponible pour accueillir les parents. 
 

Les horaires pour la saison 2019-2020 
Groupe débutants 1 => mercredis de 14h à 15h 
Groupe débutants 2 => samedis de 10h à 11h 
Groupe avancés 1 => mercredis de 15h à 16h 
Groupe avancés 2 => samedis de 11h à 12h 

Groupe minimes & cadets 1 => mercredis de 16h à 18h 
Groupe minimes & cadets 2 => samedis de 14h à 16h 

 

 
NOM Prénom & Signature du participant 
 
 
 
 
 
 
Adresse : _______________________________________________________    
 
_______________________________________________________________ 
 
Date de naissance : ____________________________ 
 
Tél portable 1 : __________________   Tél. portable 2 :  _________________ 
 
Email : _______________________________________ 

  

  



 

 
 

 
 
 
 

REGLEMENT ECOLE DE TIR 

2019 / 2020 

 
 
 

Notre site internet 

www.ugaptir.e-monsite.com 

Notre page Facebook 

www.facebook.com/ugaptir 

Adresse mail 
ugap-tir@orange.fr 

Téléphone 

Responsable Ecole de Tir : 06 88 30 85 69 
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