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MAnVEIots sPonrs
FOOTBALL - ASSOCIATION FONDÉE ËN 1 936

SIÈGE SOCIAL : MAIRIE DE MARVEJOLS - 48100

1.

JOUEUR

MARVEJOLS SPORTS doit avoir :
. pris connaissance et approuvé le present règlemenl
r Acquitté le montant dà la I'inscription lors de la signature de la licencePour un joueur venant de I'extérieur :
. La commission de r€crut€ment du club et la présidente examircront le passé sportif et
associatif du joueur.
Iæ licencié :
o Doit avoir une conduite reqrcctueuse sur et en dehors des installations sportives'
o Est responsable moral des sanctions et amendes encourues en match pour des fautes
gfuo", le bgreau stahrera au cas par cas tq l'æ-pli.atlon de ces mesures'
et associative :
Le jo:ueur se"taoitàe reslrcter tes règlesélémentaires de la vie sportive
r Participer aux entrainementsj'
. Répon-dre present à toute convodation'
o Hvenir l'éducategr en cas d'absence ou d'em@herrent"
[æ joueur de

r
r
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Respecter les horaires.
Accepter les décisions priss par les entiaingurs, éducateurs èt dirigeants.
Respecter les arbitres,les adversaires,les dirigeants et loenvironnement.
participer au madmum à la vie de I'association (arbitage, accompagnement d'équipe'

r

rérmions, festivités. . ...)
Informer la présidente et l'éducateur s'il veut quitter le club.

2. MAÎERIEL

La qgalité de la formation sportive est en partie liée à la qualité des infrastructures, du
matériel à des equipements mis à ta disposition. Les dégradations volontaires, les
gaspillages et les insouciarces répétées pourront faire I'objet de sanctions.

3. ENCASDEVOL

Le club décline toute rcsponsabilité en cas de perte ou de vol à l"intédeur des enceintes de
I'association" ainsi ipe"lors des deplacements.
Il est recommandé d" ne pasi amener d'objets ou de vêteme,lrts de valeur pour les
entraineme,nts et lès natchs.
4. LAYIT DU CLUB
La vie du club ne s'arrête pas aux matchs et aux entrainements. Porn permetfre de
développer un projet éducatif et sportif ambitieux, Pot garder et anréliorer encore I'ambiance
ggngrate du club, ènaque licencié est tenu de participer au mar<imum arn< manifestations
proposées tout au long de l'année spottive.
5. SAI\ICTIONS
Tout manquement au présent reglement peut faire l'objet de sanction.
Le bureau péut d.écider doun avertissemento d'une exclusiou temporaire ou définitive
du licenciâe,n fonction de la gravité de la faute commise.
Dans le cas dl.une exclusion" le montant de la licence restera acquis au club.
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Fait à Marvejols

le
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Le Licencié

La Présidente

