FICHE DE RENSEIGNEMENT
Saison 2019-2020

Licencié(e)
NOM _________________________________________ Prénom ___________________________
Né(e) le _______/_______/____________ N° Licence ___________________________
Tél. _____-_____-_____-_____-_____

Equipe ___________________________

@mail ______________________________________________@________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Parents ou Responsable Légal (pour les enfants mineurs)
Père

Mère

NOM

NOM

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Tél.
@mail

Tél.
@mail

CHARTE POUR LES PARENTS ET LES JOUEURS
ENGAGEMENT VIS-A-VIS DU CLUB :








Assurer les convocations d’arbitrage, de table de marque, de responsable de salle, de responsable de bar et d’accompagnement voiture.
Impérativement se faire remplacer en cas d’absence et prévenir les responsables au préalable.
Tout mettre en œuvre pour être présent(e) aux manifestations organisées par le club (galette des rois, soirée dansante, tournoi, AG…) et
s’investir dans le bon déroulement de ces différentes manifestations.
Respecter les dates des formalités (modalités de (ré) inscription, demande de tournoi, prise en charge des maillots…)
Respecter le matériel et les locaux mis à disposition pour les entraînements et les compétitions.
Lire et respecter les informations portées sur le tableau d’affichage.
Tout accident, vol, perte (vêtement ou bijoux) et dégradations du matériel mis à disposition sont sous la responsabilité des parents ou du
licencié majeur qui attestent avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile couvrant la pratique du Basket-ball sous licence.
Aucun recours administratif, civil ou judiciaire ne sera engagé envers les entraîneurs/coachs ou responsables du club en cas d’accident.

ENGAGEMENT VIS-A-VIS DES ENTRAINEMENTS ET DES MATCHS :








Participer à tous les entraînements et matchs proposés par le club. Prévenir en cas d’absence occasionnelle aux entraînements/matchs.
Respecter les horaires.
S’assurer de la présence de l’entraîneur/coach avant de laisser son enfant dans la salle de sport. Les parents sont responsables de la
sécurité de leur enfant à l’intérieur et à l’extérieur de la salle avant et après l’entraînement/le match.
Ecouter et accepter les consignes et décisions de l’entraîneur/coach et les mettre en œuvre.
Respecter et encourager ses coéquipiers, accepter leurs erreurs, ne jamais les critiquer ni les insulter.
Respecter ses adversaires, les saluer au début et en fin de rencontre, garder un comportement correct et juste.
Respecter les arbitres, les saluer au début et en fin de rencontre, accepter leurs erreurs, ne pas les contester.
Accepter la défaite… après le match ! Rester humble dans la victoire.

JE SOUSSIGNE(E), le licencié ou son représentant légal, PRENOM et NOM : ________________________________________
 Autorise les responsables du Sautron Basket Club à prendre pour moi/mon enfant (pour les mineurs) toutes les dispositions
nécessaires en cas d’accident grave.
 Autorise mon enfant à être transporté(e) dans le véhicule de tierce personne lors de déplacements pour se rendre aux matchs.
 Autorise les responsables du Sautron Basket Club à utiliser gratuitement sur ses supports d’information toute photographie de
moi/mon enfant (pour les mineurs) prise dans le cadre des activités du club.
 Je m’engage à respecter les responsabilités énumérées ci-dessus.
Fait à Sautron, le _____/______/________ Signature du licencié et de son représentant légal :

