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SAISON 2019-2020

CHARTE DU CLUB 1/2
Nom du licencié : …........................................
Votre adhésion au BOC31 vous engage envers le club à :
-

Respecter vos entraîneurs

-

Etre présent aux entraînements et aux matchs

-

Avoir un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain

-

Avertir votre entraîneur de votre absence ou retard

-

Prendre soin du matériel qui vous est mis à disposition

Votre entraineur s’engage à :
-

Etre présent aux entraînements et à l’heure

-

Préparer les entraînements

-

Ranger le matériel à chaque fin de séance

-

Prévoir et donner l’horaire de rendez-vous pour les matchs

-

S’assurer que les enfants soient bien partis avant de quitter le complexe

-

Ne pas colporter de fausses informations auprès des joueurs/joueuses/parents.

-

Pour les parents, respecter adversaires, entraineurs et dirigeants.

Nous vous rappelons que sauf cas extrême, le club fera payer les amendes aux
équipes et joueurs qui ne respectent pas la charte du club (forfait, carton
rouge, casse, vol…). Le club se réserve le droit d'exclure un licencié ou son
tuteur après passage devant la commission de discipline interne du club.
Signature des parents
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Signature du licencié

Permanence téléphonique

T/06.01.80.91.76
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CHARTE DU CLUB 2/2
Contrôle des groupes sur les réseaux sociaux
pour les mineurs :

Suite au vote à l'unanimité du texte concernant le contrôle des groupes sur les différents
supports de communications, le BOC 31 Handball autorise la création des ces groupes avec
OBLIGATOIREMENT un responsable adulte, licencié de préférence ( joueur/joueuse/ parent
référent) qui aura la responsabilité de contrôler les messages à caractère litigieux (insultes,
menaces, harcèlements, moqueries, etc...). Dans le cas où une faute serait avérée, la personne
fautive sera immédiatement suspendue et exclu du club sans pouvoir prétendre à un
quelconque recours et le groupe sera fermé.
Tout les groupes doivent obligatoirement être signalé au BOC 31 HANDBALL, le non
respect de cette obligation pouvant entraîner l'exclusion du club des personnes responsables.

Signature des parents

B.O.C 31 Handball

Signature du licencié

Permanence téléphonique

T/06.01.80.91.76

