
 

      Fiche d’inscription 
 Saison 2020-2021 

      Adhésion annuelle 
 

Renseignements : 
Nom : …………………………………………....... ; Prénom : …………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……./……./……..  
 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : ……………………………. ; Ville : ………………………………………………………………………………… 
Tel : ………………………………………….. ; Mail : ……………………………………………………………………………… 
 

Assurances :  
 
L’adhésion annuelle permet de bénéficier, via la fédération française de squash, d’une garantie individuelle d’accident 
et, via le club, d’une responsabilité civile association. Cette couverture débute à la date d’adhésion et va jusqu’à la fin 
de la saison à savoir le 31/08/2021.  
 
Les détails de cette couverture sont disponibles sur le site de la fédération française de squash : 
http://www.ffsquash.com/fr/jouer-au-squash/comment-jouer-au-squash/assurance-federation-francaise-squash.html 
 
Si vous souhaitez bénéficier d’une couverture complémentaire, nous vous recommandons de contacter votre assureur, 
celui du club ou de souscrire à un complément via la FFS. 
 
 

Certificat médical : 
En adhérant à l’association, vous vous engagez à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
squash. Il est valable 3 ans pour tous les joueurs, sous réserve de remplir les conditions du questionnaire de santé. 
 
 
Dans l’éventualité où vous n’arriveriez pas à obtenir ce certificat de la part de votre médecin, l’association et ses 
représentants se dégagent de toutes responsabilités pour les suites et conséquences en cas d’accident envers ses 
adhérents.  
 
 
 
 
En adhérant à l’association EAC Squash, je reconnais avoir pris connaissance et à accepter les informations 
ci-dessus. Je m’engage aussi à respecter ses statuts ainsi que son règlement intérieur mis à disposition dans 
les locaux de l’association.  
 
 
 
Fait le ……………………. à ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Signature de l’adhérent (ou d’un parent pour un mineur).  
 
 



 

      Fiche d’inscription 
 Saison 2020-2021 

      Adhésion annuelle 
 

I.1. Les locaux sont réservés à la pratique du squash en loisir ou en compétition par les adhérent(e)s à l’EAC squash et aux personnes autorisées par le présent 
règlement. 

I.2. Pour adhérer à l’association EAC squash, toute personne doit remplir le formulaire d’adhésion, fournir un certificat médical d’aptitude au squash datant de 
moins de trois mois au moment de l’inscription, une photo d’identité et s’acquitter de la cotisation. 

I.3. La cotisation est indivisible quels que soient les services ou licences qu’elle comprend.  
I.4. Durée des adhésions : 

I.1.1. L’adhésion annuelle couvre une saison sportive, soit du mois de septembre de l’année en cours au mois de septembre de l’année suivante 
I.1.2. Les adhésions mensuelles ou trimestrielles couvrent la durée prévue (1 mois ou un trimestre) à compter du jour de l’adhésion. 
I.1.3. On ne peut modifier son adhésion que vers un niveau d’adhésion plus élevé (mensuel vers trimestriel ou annuel par exemple). 

I.5. Toute utilisation des courts sans être couvert par une adhésion entraînera une pénalité de 25 €. Toute récidive entraînera la radiation immédiate et l’interdiction 
définitive d’accéder aux courts. 

I.6. Toute adhésion et plus généralement tout accès à la structure entraîne l’acceptation tacite du présent règlement. 
I.7. Aucune cause ne pourra justifier le remboursement même partiel de la cotisation annuelle. 
I.8. En cas d’incapacité de plus de 5 mois lors de l’année sportive à profiter des installations à cause d’un problème de santé, un adhérent pourra bénéficier d’une 

compensation de 60€ sous forme de bons cadeaux EAC Squash. Le bureau se réserve de demander un certificat médical pour attester de la nécessité de 
l’arrêt.  

I.9. En plus des adhérent(e)s, sont autorisées à jouer les personnes participant aux évènements (tournois internes, stages, compétitions, séminaires, formations) 
organisés par l’EAC Squash dans les conditions propres à chaque évènement. Sont également autorisées à jouer les personnes invitées par les adhérent(e)s 
respectant les modalités de réservation énoncées à l’Article III. 

I.10. Les personnes autorisées à jouer bénéficient d’une assurance les protégeant en cas d’accident survenant lors de la pratique du squash. 
I.11. Toute utilisation des courts non autorisée ou contraire au présent règlement entraîne la radiation immédiate et l’interdiction définitive d’accéder aux courts. 
I.12. Toute utilisation des courts par un adhérent avec un non-adhérent sans déclaration lors de sa réservation entraînera une pénalité de 25€. Toute récidive 

entraînera la radiation immédiate et l’interdiction définitive d’accéder aux courts. 
I.13. Tout(e) adhérent(e) doit être en mesure de justifier de son adhésion à un(e) autre adhérent(e). 

Installations et équipement 
II.1. Seule la pratique du squash, avec un équipement adapté, est autorisée dans l’enceinte de l’EAC squash. 
II.2. Une tenue correcte et adaptée à la pratique du squash est exigée. Seules les chaussures à semelles non marquantes et réservées à la pratique d’un sport 

en salle sur parquet sont autorisées. En cas de non-respect, sur simple constatation, l’adhérent(e) recevra un rappel du présent règlement. Toute récidive 
entraînera la radiation immédiate et l’interdiction définitive d’accéder aux courts. 

II.3. En cas de dégradation accidentelle, tout(e) adhérent(e) s’engage à prévenir un des membres du bureau. 
II.4. Au moment de son inscription, l’adhérent se voit remettre sa carte de membre. Cette carte permet de valider la réservation des cours et de bénéficier des 

différentes offres promotionnelles du club. En cas de perte, l’adhérent doit prévenir au plus vite le bureau pour se faire refaire une carte.  
II.5. Dès son entrée sur le cours, l’adhérent doit mettre en évidence sa carte d’adhérent sur les dispositifs prévus à cet effet sur les vitres des cours. En cas de 

non-respect, sur simple constatation, l’adhérent(e) recevra un rappel du présent règlement. Toute récidive entraînera la radiation immédiate et l’interdiction 
définitive d’accéder aux courts. 

II.6. Chaque adhérent doit s’assurer que les accès sont bien fermés avant de quitter le club. 

Réservation 
III.1. Un système de réservation en ligne est mis à la disposition des adhérent(e)s à l’adresse www.eacsquash.fr/reservation et nécessite des identifiants dont seul 

l’adhérent est responsable. Les conditions et modalités de réservation sont précisées à cette même adresse. 
III.2. Les membres du bureau et les salariés de l’EAC Squash peuvent modifier ou supprimer des réservations. 

Cours et entraînements 
IV.1. L’EAC squash peut employer des moniteurs ou professeurs pour encadrer la pratique du squash. La signature du contrat est donnée au président par décision 

du bureau au début de chaque année sportive. 
IV.2. Les moniteurs ou professeurs de squash sous contrat avec l’EAC squash sont exonérés de cotisation. 
IV.3. Sur décision du bureau, les moniteurs ou professeurs de squash peuvent, sous leur responsabilité, donner des cours individuels à titre onéreux dans les 

installations de l’EAC squash. Les conditions (rémunération, créneaux, …) sont fixées par convention entre le moniteur ou professeur et les membres du 
bureau. 

IV.4. La répartition des adhérent(e)s dans les créneaux d’entraînement relève de l’entraîneur suivant leur disponibilité, leur niveau et leur catégorie (loisir ou 
compétition). Le nombre de places étant restreint, l’inscription aux cours ne peut être garantie pour tous les adhérents. 

IV.5. Seuls les adhérents à l’année peuvent bénéficier des cours et entraînements collectifs. Les cours individuels sont ouverts à tous.  
IV.6. Les joueurs bénéficiant des cours et entrainements collectifs ne peuvent jouer en équipe que pour l’EAC Squash. L’autorisation de jouer pour une autre 

équipe peut être donnée par le bureau sous réserve que le projet sportif présente un intérêt pour le joueur et qu’il ne fasse pas compétition aux équipes de 
l’EAC Squash 

Frais de déplacement 
I.1. Les adhérent(e)s compétiteurs(trices) évoluant en Nationale peuvent se faire rembourser sur justificatifs des frais de déplacement lors des matches par 

équipe. 
I.2. Le remboursement de frais pour les autres compétiteurs pour les championnats nationaux ou internationaux n’étant pas garanti en début de saison, les 

joueurs(euses) peuvent conserver leurs justificatifs en cas de décision favorable du bureau en fin de saison. 
I.3. Les adhérent(e)s compétiteurs(trices) jeunes se rendant aux championnats nationaux peuvent bénéficier d’une aide par le club en cas de bons résultats. Ces 

primes seront déterminées par des critères objectifs liées aux performances sportives et seront dépendantes des capacités financières du club.  
 
Fait à Evreux le 10/08/2020 

Le Président 
Tim DESCAT 

Le Trésorier 
Yoann MORANDEAU 

Le Secrétaire 
Sylvaine LECOLLIER 


