
 

 

 
REGLEMENT DU STAGE « COS EN ETE » 

 

Référent du Club Olympique de Savigny (COS) 

Un référent est désigné par le COS chaque semaine de stage  

(tél : 07 71 22 39 62). 

Il a pour mission l’encadrement administratif des stagiaires et du 
temps de repas avec l’équipe d’animation. 

Le Stagiaire 

Le stagiaire doit avoir une tenue adaptée aux pratiques sportives 

programmées. 

Il s’engage à être assidu tout au long du stage et à participer 
activement aux activités proposées.  

Les Parents 

Les parents devront respecter les horaires d’arrivée et de départ des 

stagiaires.  

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les parents 

déposeront et récupèreront leurs enfants auprès du Référent COS ou 

des Educateurs. Ils émargeront le document de présence. 

Les parents devront prévenir le Référent COS de toute absence de 
leur enfant. 

L’Educateur 

L’éducateur est chargé de la programmation des contenus 

pédagogiques des séances. Il en assure l’encadrement. 

Il se réserve le droit de modifier le planning si les effectifs/tranches 

d’âges/conditions ne sont plus adaptés à la pratique de l’activité 

initialement prévue. 

Il est habilité à exclure tout stagiaire perturbant gravement le bon 
déroulement du stage.  

Organisation des séances 

La responsabilité du Club n’est engagée que lorsque les parents ou le 

représentant légal ont confié l’enfant au Référent ou à l’Educateur, 

sur le lieu du stage (Lycée Corot). 

Aucun enfant mineur ne peut quitter, seul, le lieu du stage si les 

parents ou le représentant légal n’ont pas signé d’autorisation. 

Une bonne tenue, le respect des personnes,  du matériel et des 

installations mises à disposition sont de règle au sein du Club.  

En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence. 

Toutes les entrées et sorties dans le Lycée se font accompagnées de 

toute personne appartenant à l’encadrement du COS. 

L’accès au Lycée Corot n’est pas autorisé aux personnes extérieures à 
l’encadrement COS.  

Conditions d’inscription 

Le stage est ouvert aux enfants âgés de 8 ans révolus à 15 ans (2002 à 

2009). Le nombre de place est limité chaque semaine. 

Le prix comprend les activités, la location des installations sportives  

et le prêt du matériel. L’assurance individuelle accident et les repas 

sont exclus. 

Les pièces obligatoires pour l’inscription sont :  

 Bulletin d’inscription et autorisations parentales signées. 

 Attestation d’assurance extrascolaire qui couvre le stagiaire 

pendant la durée du stage et dans le cadre de pratiques multisports 

(individuel accident, notamment). 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive multisports 

(-3 mois). 

 Le paiement (carte bancaire, chèque, espèces, coupons 

ANCV). 

Horaires - Planning 

Le stage se déroule du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (sauf jours 

fériés). Aucune sortie du stagiaire n’est autorisée sur ce créneau, en 

particulier sur le temps du repas. 

Les horaires d’accueil doivent impérativement être respectés pour 

une entrée regroupée de l’ensemble des stagiaires dans le Lycée 

Corot.  

Le planning des activités, publié sur le site, peut être modifié pour 
des raisons pédagogiques, de sécurité, de disponibilité des salles ou 
cas de force majeur. 

Diffusion d’informations 

L’association diffuse, soit par voie de presse soit sur ses sites Web, 
des informations concernant ses stagiaires. Ces informations sont les 
suivantes : photographies, vidéos prises pendant les activités 
sportives ou associatives auxquels ils participent.  
Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre 
captation des informations diffusées et la difficulté, voire 
l’impossibilité  de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par 
des tiers, les parents ou le représentant légal peuvent s’opposer à 
une telle diffusion. 
Pour prendre en compte l’accord ou le refus, les parents ou le 
représentant légal signeront lors de l’inscription une autorisation. 

Fichiers Informatiques 

L’association s’engage à respecter la charte de la Commission 

Nationale Informatique et Liberté. Le fichier des stagiaires ne sera 

communiqué à aucune personne étrangère au COS ni à aucune 

association ou entreprise qui le demanderait, sauf pour des raisons 

d’audit (Expert-comptable, Commissaire aux comptes). En aucun cas, 

les membres du COS, personne physique ou morale, ne sont 

autorisées à utiliser les fichiers de l’association pour leur usage 

personnel. 

L’adhésion au stage emporte la reconnaissance qu’une information 

relative au droit d’accès et de rectification des informations 

collectées, qui feront l’objet d’un traitement informatique (art.32, 6°, 

loi n°78-17 du 6/01/1978), a été faite. Ce droit d’accès s’exerce 

auprès du Président de l’association. 

Exclusions sans compensation financière 

Au deuxième retard, le COS se réserve le droit de ne plus poursuivre 

l’inscription du stagiaire. 

De même, tout stagiaire se faisant remarquer par une mauvaise 

conduite ou des propos incorrects, lors du stage, pourra être exclu 

définitivement.  

Les parents seront alors  informés par téléphone. Le stagiaire sera 
tenu à l’écart des activités jusqu’à leur arrivée au plus tard à 17h00. 

Désistement - Absences  

Tout désistement avant le démarrage du stage ne sera remboursé 

qu’à concurrence de 20% du montant payé, sur présentation d’un 

certificat médical. 

Tout stage commencé est dû dans son intégralité : tout 

désistement ou et absence pendant le stage ne donnera lieu à aucun 

remboursement. 

A                                         le                               

Parents (ou Représentant légal) Prénom  Nom     Signature 

Mention « lu et approuvé » 


