(Fiche à découper et à rendre avec la demande de licence)

ENGAGEMENT INHERENTS A L’INSCRIPTION
CODE DES PARENTS

CODE DU SPORTIF

SAISON 2018 - 2019

Je m’engage à
- Faire respecter le « CODE DU SPORTIF » par

Je m’engage à
- Me conformer aux règles du jeu,

mon enfant,

- Respecter mon entraîneur et les arbitres,

NOM : ………………………………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………

- Respecter les choix de l’entraîneur,

- Respecter mes adversaires et mes parte-

Né(e) le : ……………………………………………………………… à : …………………………………………………………..

- Relativiser les enjeux d’une rencontre sportive,

naires,
- Refuser toutes formes de tricherie et de

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- Echanger et dialoguer avec les autres parents,

violence,
- Etre maître de soi en toutes circonstances,

- M’impliquer dans les activités du club
(contribuer à l’organisation des manifesta-

- Honorer les convocations pour arbitrer les

tions du club, tenue du bar,...),

matchs officiels non couverts par les arbitres
désignés par la FFBB ou pour tenir la feuille de

- Assurer des permanences (tenue de feuille
de match et chronométrage),

marque,
- Toute convocation qui ne sera pas honorée

- Effectuer plusieurs déplacements pour le
transport de l’équipe,
- Le planning des déplacements et perma-

privera le joueur de match et ce tant qu’il
n’aura pas répondu favorablement,
- Toute sanction arbitrale suite à un compor-

nences seront discutés en concertation avec
l’ensemble des parents sous le couvert du
responsable de l’équipe.

tement inapproprié faisant l’objet d’une
amende pécuniaire, devra être honorée financièrement, sauf avis express du comité
directeur.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………. Portable : ………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………
(Afin de recevoir les résultats, plannings de matchs, diverses informations sur le club…)
Type d’assurance :

A

ou

B

ou

AC

ou

BC

(voir détails imprimé licence)

Autre(s) sport(s) pratiqué(s) : ………………………………………………………………………………………………..
Pièces à fournir :
Pour tous :

- cette fiche de renseignements

- une photo d’identité (nom et prénom au dos)
- la cotisation
- la demande de licence FFBB et le questionnaire de santé ou certificat médical
(1ère licence ou surclassement).
- l'attestation parentale pour les mineurs
Nouveaux licenciés et les jeunes nés en 2000 : une photocopie de carte d’identité ou du
livret de famille.

Les permanences pour les inscriptions
seront assurées à la salle omnisports de Valette (club house) :
les Jeudis 21 et 28 juin de 10h00 à 12h00
les samedis 16 et 23 juin de 10h00 à 12h00

Etat civil

Photo

Cotisation

Questionnaire
santé

Certificat
médical

Autorisation parentale

