ETOILE SPORTIVE HAUTE-GOULAINE
SECTION FOOTBALL
AUTORISATIONS :
Je soussigné Monsieur, Madame ……………………………………………….
responsable légal de l’enfant ……………………………………………….…
Conformément à la loi sur le droit à l’image (Article 9 du code civil et code de la propriété intellectuelle) autorise l’utilisation des
images (photos ou films) de mon fils/ma fille pour les besoins :

D’une plaquette ou d’un journal d’informations sur la vie du club.

D’un reportage journalistique par presse écrite ou audiovisuelle,

D’une exposition thématique,

Du site internet du club.
D’autre part, j’accepte que mon enfant soit transporté par d’autre personnes dans le cadre des déplacements sportifs et dans le
respect des obligations légales (à savoir: rehausseur pour les enfants de moins de 10 ans, port de la ceinture de sécurité à
l’arrière, …).
Je m’engage, en outre, à respecter ces mêmes dispositions dans le cas où j’assurerai moi-même ces déplacements et à prêter,
si besoin est, un rehausseur à la personne chargée du transport de mon enfant.
Enfin, j’autorise, le Président de l’ESHG Football ou le responsable de l’équipe à prendre, à destination de mon enfant, toutes
décisions de transport, d’hospitalisation ou d’interventions cliniques jugées indispensables et urgentes par le
médecin appelé.
Fait à Haute-Goulaine, le ……………………………………….

Signature :

REGLEMENT :
Je soussigné Monsieur, Madame ……………………………………………….
responsable légal de l’enfant ……………………………………………….…,
m’engage à :
o Faire respecter le règlement intérieur du club par mon enfant
o Avoir une attitude sportive et respectueuse à l’égard des éducateurs, dirigeants, arbitres, autres joueurs que ces
personnes soient du club ou des clubs adverses
o Respecter les permanences (transports, buvette) pour lesquels ils sont programmés
o S’engager dans la «vie du club» : aide ponctuelle aux entraînements de jeunes, aux transports d’équipes, à
l’accompagnement des jeunes arbitres, au lavage des maillots, aides pour les tournois, tenir les buvettes, nettoyage
des locaux, réfection du matériel….. (si chacun « donne » un peu, tout le monde en bénéficie, et cela soulage ceux qui
en font trop…)
o Ne pas laisser mon enfant sans s’assurer de la présence d’un encadrant (nous rappelons que la responsabilité du club
ne saurait être engagée, en cas d’accident, qu’à partir du moment où l’enceinte du stade aura été franchie et
seulement pendant les heures d’entraînement)
Fait à Haute-Goulaine, le ……………………………………….

Signature :

PLUS QUE JAMAIS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS…………
Oui, je souhaite m’investir dans la vie du club :
o
o
o
o
o

Régulièrement

Dirigeant de week-end pour la catégorie…………………..………
Aide aux entraînements pour la catégorie…………………………
Fonctionnement du bureau du club …………………………………
Equipe de Bar, ou Entretien Matériels, etc…………………………
Recherche entreprises, commerces, sponsors……………..







Occasionnellement






Mon nom…................................. Prénom…………………………Mail :……………………………….

Nom - prénom du Joueur:……………………………….…Téléphone :………………………Pointure de chaussette :……….
J’ai besoin d’une attestation de cotisation  (si, oui, cochez la case)

(à demander IMPERATIVEMENT au moment de l’inscription)

