
FICHE  D 'INSCRIPTION 2018/2019 
SARTROUVILLE HARD CROSS 

 

NOM : ....................................       PRENOM : .......................................       

Date de naissance : .........................    Lieu de naissance :.............................……. 

Adresse :................................................................VILLE : ............................……….  

Téléphone : ...................................... Email :…………………..@………………..……. 

 

FOURNIR:   
     

      Certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition et à la musculation»  
 
 Cotisation annuelle – 100€  
 Pass « Running » – 50€              
 Pass « Fit’saturday » – 40€ 
 T-Shirt « Wolf Team » - 30 € 
 Débardeur running « Wolf Team » – 20€ 

   
   Paiement de la somme de : ………   chèque « Sartrouville Hard Cross »       espèces 

 
 
 

REMPLIR ET SIGNER:  
 

1. AUTORISATION  PARENTALE  (15-18ans) : 
 
Je  soussigné : ......................................................... père, mère, tuteur, représentant légal (1) 
Demeurant  à : ........................................................................................................................ 
Autorise  …………………………………………………  
 à participer aux activités de  l’association SARTROUVILLE HARD CROSS. 

(1) Rayer la mention inutile 

 
2. ATTESTATION  D'ASSURANCE : 

Je certifie être couvert pour les "risques individuels", par le contrat d'assurance :  
Compagnie : ..............................…………….  N°: ............................................. 
   

3. DROIT A L’IMAGE : 
J’accepte d’être filmé ou pris en photo dans le cadre des activités de l’Association. 
            
               Fait  à  .................................               Le  .............................                                                                  
 
                                                        Signature 
 
 
 
 
Contact : Emmanuel Sanna         Tel: 06.25.48.62.16                  Mail: sartrouville.hardcross@sfr.fr  

http://sartrouville-hardcross.e-monsite.com                     www.facebook.com/SartrHardCross    

  

mailto:sartrouville.hardcross@sfr.fr
http://sartrouville-hardcross.e-monsite.com/
http://www.facebook.com/SartrHardCross


Règlement intérieur du SHC-78 
Adopté en Assemblée Générale le 28 juin 2018 

 
A. Généralités 
 Ce règlement a pour but de définir les règles et règlements non prévus dans les statuts. Ce règlement doit 
être respecté pendant toute la saison sportive, des modifications ne pouvant être apportées que lors d’une Assemblée 
Générale. Lors de circonstances imprévues, mais sans dévier de son esprit et de ses objectifs, il pourra être 
volontairement adapté, la décision sera prise en commun par les membres du comité directeur.  
 
B. Administration 
 Le comité directeur (bureau) se réunit au moins deux fois par an. Il est composé du président (adjoint), du 
trésorier (adjoint), du secrétaire (adjoint) et de ses administrateurs.  
 
C. Adhésions 
 Les modalités des adhésions sont proposées par le comité directeur et soumis au vote de l’assemblée 
générale. Tout adhérent doit fournir un certificat médical de moins de trois mois pour la pratique de la course à pied 
en compétition et de la musculation ainsi que sa cotisation.  
 
D. Cotisation annuelle 
 Elle devra être effective dès la fréquentation des installations (1 séance d’initiation gratuite pour les 
nouveaux). Cette cotisation de 100€ donne accès à tous les cours de septembre à juin hors vacances scolaires. Tout 
accident doit être déclaré dans les 24h. Le tarif des cotisations et ses modalités sont proposés par le comité directeur 
et soumis au vote en assemblée générale. Il ne sera effectué aucun remboursement pour quelque motif que ce soit 
sauf cas de force majeur examiné par le comité directeur. Pour 50€ supplémentaires, les adhérents pourront 
bénéficier d’un Pass Running (courses gratuites avec un plafond de 20€/course), pour 40€ d’un pass « fit’saturday », 
pour 30€ d’un t-shirt et pour 20€ d’un débardeur. 
Pass running : nombre de courses hors stade illimitées + 3 courses à obstacles maximum.  
Pass fit’saturday : possibilités de participer à tous les bootcamps du samedi gratuitement.  
 
E. Cotisation ponctuelle 
Il est possible de s’inscrire sur une ou plusieurs séances « hardcross » ainsi que sur les « bootcamps » du samedi. 
Ces inscriptions sont ouvertes à tous pour une somme de 10€ la séance.  
 
F. Hygiène et sécurité 
 Tout adhérent doit prendre connaissance des règlements et des statuts de l’association et du gymnase, ainsi 
que des décisions prises par le comité directeur et lors des Assemblées Générales. Une tenue correcte réservée au 
sport est obligatoire (short, tennis, maillot, survêtement). La protection des machines par une serviette est obligatoire. 
Chaque adhérent doit ranger le matériel utilisé à sa place initiale et est tenu d’en prendre soin.  

 
G. Horaires et lieux d’entraînement 
 Tous les jeudis de 20h à 21h30 et un dimanche matin par mois (9h30-11h30). Le point de rassemblement est 
le gymnase Jules Verne, 6 quai de Seine à Sartrouville. La ponctualité est exigée de tous les adhérents (arriver 15 
minutes avant). Le contenu et les horaires des séances sont publiés régulièrement sur le site internet du club ainsi 
que sur la page et le groupe Facebook. L’association n’a de responsabilité qu’envers ses adhérents et se réserve le 
droit de porter plainte contre les personnes s’entraînant sans autorisation ou n’étant pas à jour de leur cotisation. 
 
H. Rencontres et compétitions (Pass Running) 
 Les athlètes participants aux compétitions doivent se conformer aux directives du club (débardeur, horaires). 
L’association prend en charge au maximum 20 euros par inscription à un événement. Le reste est à la charge de 
l’adhérent. En cas de désistement, leur responsabilité pourra être engagée et un remboursement sera demandé.  
 
Planning prévisionnel 1er semestre : 

9 /09  Brutal Race (OCR) Saint Quentin en Y 22 /09 Spartan Race (OCR) Jablines 

23/09 So Mad (OCR) + Paris/Versailles (CHS) Torcy & Paris 29/09 Trail des rois maudits Val de Reuil (27) 

14/10 20km Paris (CHS) Paris 28/10  La 1418 (OCR) Thiescourt (60) 

25/11 20 bornes d’Andrésy (CHS) Andrésy 30/12 Corrida de Houilles (CHS) Houilles 

 
I. Motif d’exclusion  
 En cas de manquement à l’honneur ou à la probité, de conduite violente ou de propos injurieux ou 
diffamatoires à l’égard d’un dirigeant ou d’un adhérent, non-respect délibéré des règlements en vigueur, 
comportement de nature à porter atteinte à l’image, à la réputation ou aux intérêt de l’association et contraire à 
l’éthique du sport. En cas de vol, de racket, de vente ou d’introduction ou d’usage de produits illicites. 
 
  Je soussigné (e) ………………………………. Déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des 
obligations que m’impose mon adhésion à l’association Sartrouville Hard Cross et m’engage à les respecter.  
    
A …………………, le…………     Signature : 


