CHARTE D’ENGAGEMENT

Saison
2018/2019

Vernosc Davézieux Basket est une association loi 1901 à but non lucratif. Son fonctionnement
est assuré par des bénévoles. Le principe du bénévolat est le garant de la pérennité de
l’association.
Les dirigeants du VDB, s’engagent à :
- OFFRIR la possibilité de découvrir, de se perfectionner et de pratiquer le basket dans
une ambiance conviviale.
- FOURNIR l’encadrement nécessaire et adapté à la pratique du basket ainsi que le
matériel nécessaire
- FORMER les encadrants, les joueurs, les arbitres, les marqueurs et chronométreurs
- RESPECTER et faire respecter l’éthique et l’esprit sportif
- ORGANISER les matchs à domicile en désignant les encadrants nécessaires, à savoir :
. 1 arbitre minimum
. 1 marqueur et 1 chronométreur
. 1 responsable de salle

Le cas échéant, fonctions assurées par les joueurs et
entraineurs (Cf. Règlements sportifs)

. 2 ou 3 bénévoles pour tenir la buvette
- FAIRE participer le joueur aux compétitions, selon les effectifs, les solutions
d’encadrement et dans la limite des engagements d’équipes.
Je suis joueur, je m’engage à :
- REGLER ma cotisation due au club dès la demande de licence (facilité de paiement). Je
ne pourrai pas participer aux matchs sans ma licence.
Toute licence sans paiement ne sera pas prise en compte.
Le délai de validation sur le site de la FFBB est d’une semaine.
La cotisation est acquise au club et ne peut faire l’objet de remboursement, sauf suite à arrêt
en cas de sureffectif ou de non-engagement d’équipe. La part Comité reste acquise au club.
- ETRE PRESENT obligatoirement aux entraînements et aux matchs.
- PREVENIR l’entraineur dès la connaissance d’une absence à l’entrainement ou à un match
qui doit être exceptionnelle
- ME FORMER au chronomètre pour les catégories U11 et U13 et à l’e-marque dès la
catégorie U15 jusqu’à Séniors.
- RESPECTER mes coéquipiers, les encadrants, les bénévoles, les arbitres, les adversaires,
les spectateurs.
En cas de dérive comportementale lors d’un match, le joueur sanctionné d’une première faute
technique ou disqualifiante devra arbitrer 3 rencontres pour le club. S’il écope d’une autre
sanction, il devra rembourser le montant de l’amende facturée au club, sous un délai de 15
jours après la parution au Bulletin Hebdomadaire.
Le bureau se réserve le droit de prendre des sanctions complémentaires.
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- RESPECTER le matériel mis à ma disposition ainsi que les locaux
- APPORTER ni objet ni vêtement de valeur. En cas de vol, perte d’objet personnel dans la
salle ou dans les vestiaires, le club décline toutes responsabilités.
- APPORTER ma propre bouteille d’eau aux entraînements et aux matchs
- ASSUMER les tours de rôle table de marque, arbitrage, … pour cela, je consulte le site
chaque semaine ou l’affichage dans chaque salle.
- PARTICIPER à la vie du club en m’impliquant et participant aux différentes
manifestations organisées par le club ainsi qu’en venant encourager d’autres équipes.
Je suis parent, je m’engage à :
- M’ASSURER de la présence de l’entraineur avant de laisser mon enfant
- RECUPERER mon enfant dès la fin de l’entraînement car l’entraineur peut être appelé
dans une autre salle et ne peut assurer une garderie. Si l’enfant rentre seul, j’en informe
l’entraineur.
- SUIVRE ET ENCOURAGER mon (mes) enfant(s). Mon implication, ma présence et mes
encouragements sont importants pour eux.
- ASSURER les tours de rôle :
. Covoiturage lors des déplacements
. Réalisation des goûters de fin de match
. Lavage des maillots de l’équipe (2 à 3 fois par an)
. Gestion de la buvette lors des matchs à domicile
. Tenue des tours de rôle table de marque (e-marque, chronométreur) ou responsable
de salle pour cela, je consulte le site chaque semaine ou l’affichage dans chaque salle.
- ETRE en règle du point de vue de mon assurance automobile lors des déplacements en
covoiturage : prudence et respect du code de la route !
- RESPECTER les joueurs, les encadrants, les bénévoles, les arbitres, les adversaires, les
spectateurs. Sur le terrain, le seul juge est l’arbitre. Je n’hésite pas à quitter la salle,
lors d’un match, si la pression est insoutenable, pour éviter des incivilités. Je suis
fairplay !
- PARTICIPER à la vie du club en m’impliquant et participant aux différentes
manifestations organisées par le club ainsi qu’en venant encourager d’autres équipes
Je suis parent, je peux aussi :
- DEVENIR « parent référent » : je serai le lien entre l’équipe et le club, et entre
l’entraineur et les familles, je suis capable de tenir la table de marque régulièrement à
domicile. La fonction est très peu prenante, mais très utile au club et à l’équipe.
Le parent référent ou responsable d’équipe est un véritable pilier du système
associatif. Il permet à toute l’équipe d’évoluer sereinement tout au long de la saison.
Le montant de ma licence sera pris en charge par le club.
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Joueurs, parents, Vernosc Davézieux Basket est dirigé par des bénévoles qui donnent de leur temps
pour le bon fonctionnement du club.
Les entraineurs sont volontaires pour s’engager auprès des jeunes.
Vous l’aurez compris le club ne peut fonctionner sans votre collaboration, merci à chacun de
s’investir.
Père ou
joueur majeur

Mère ou
joueuse majeure

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Nom
Prénom
Téléphone
Mobile
Mail
Catégorie
Je suis formé à* :
Chronomètre

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

E-marque

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Arbitrage

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Coaching

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

former* :

OUI

NON

OUI

NON

Formation systématique dès la catégorie U11

Chronomètre

OUI

NON

OUI

NON

Formation systématique dès la catégorie U15

Arbitrage

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Coaching

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Buvette

OUI

NON

OUI

NON

Sponsor

OUI

NON

OUI

NON

Manifestation / Fête

OUI

NON

OUI

NON

Membre du bureau

OUI

NON

OUI

NON

Je souhaite me

E-marque

Je souhaite* :
Etre parent référent
M’engager pour* :

*Entourez vos réponses
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En tant que licencié majeur au VDB, ou en tant que responsable légal d’un enfant licencié au VDB :
o
o
o

J’autorise les responsables du club à prendre toutes dispositions utiles en cas d’accident en mon
absence,
Je décharge de toutes responsabilités la personne ayant conduit mon enfant sur les lieux des
matchs avec son véhicule personnel et/ou minibus en cas d’indisponibilité de ma part,
J’autorise les photos collectives et individuelles de mon enfant lors des entraînements,
matchs, manifestations, et que celles-ci apparaissent dans la presse, les gymnases, les
réseaux sociaux, site internet du club, site et parutions du Comité départemental.
J’ai pris connaissance de la charte et je la signe

A………………………………………………………… ,

Le : ………… /………… / 2018

Responsable légal (pour les mineurs) :

Licenciés : (mineurs et majeurs) :

Père* :

Enfant 1* :

Mère* :

Enfant 2* :
Enfant 3* :
*Indiquez vos noms et prénoms à côté de votre signature

Lors de votre inscription, vous devrez fournir le dossier COMPLET, à savoir :
o Les pages 3 et 4 de la présente charte complétées et signées par tous les licenciés du foyer,
o Le formulaire de demande de licence complété et signé par chaque licencié.
Pour un renouvellement, ou mutation, le certificat médical est valable 3 saisons
consécutives, sous réserve des réponses apportées au Questionnaire de Santé.
Si le certificat médical précédent a été réalisé après le 1er juin 2016 il est valable jusqu’au 30
juin 2019, si vous répondez NON à toutes les questions.
o Une photo d’identité avec nom, prénom et catégorie inscrit au dos.
o Une photocopie d’une pièce d’identité pour toute création et pour les licenciés nés en 2000.
o Le règlement du montant de la licence (chèque à l’ordre du VDB – possibilité de paiement
échelonné en fournissant plusieurs chèques).
-Réduction de 30€ pour les Lycéens (Pass’Région), de 20€ pour les étudiants (carte étudiant)
-Réduction de 10€ sur la 3ème licence par famille, de 15€ sur la 4ème licence par famille
TARIFS LICENCES 2017/2018 – Assurance incluse + Gourde individuelle
CATEGORIES - Exemple : U7 est un enfant de 7 ans ou moins, au 1er janvier 2018 (né avant le 1er janvier 2011)
U7 – BABY, nés en 2012/2013/2014 après essais
90 €
U17 – CADETS, nés en 2002/2003
145 €
U9 – MINI-POUSSIN(ES), nés en 2010/2011
105 €
U18 – CADETTES, nées en 2001/2002/2003 145 €
U11 – POUSSIN(ES), nés en 2008/2009
113 €
U20 – JUNIORS, nés en 1999/2000/2001
145 €
U13 – BENJAMIN(ES), nés en 2006/2007
123 €
SENIORS, nés en 1998 et avant
150 €
U15 – MINIMES, nés en 2004/2005
123 €
LICENCE LOISIR
85 €
Le dossier complet sera remis à tout membre du bureau ou chez Chantal Mantelin, 249 route de la gare à Vernosc.
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