La direction s'engage à ne pas utiliser vos coordonnées personnelles a d'autre fin que le
fonctionnement du club
Rappel du contrat Licence famille et Club passé entre le club et ses adhérents :
L'adhésion au Club engage le Majeur responsable et l'enfant inscrit à respecter le Contrat suivant :
Article 1 : Règlement de la Cotisation Annuelle
Je me dois de régler, comme à toute association, la somme correspondant au montant de la
cotisation, sans lequel la licence ne pourra être établie.
Article 2 : Instances dirigeantes - Respect
Je m'engage à respecter entraîneurs, dirigeants, accompagnateurs ou toute personne mandatée par
le club.
Article 3 : Entraînements - Respect
Je me dois de respecter
Mes coéquipiers
Les éducateurs en assistant aux séances d'entraînement
De travailler afin de progresser individuellement et collectivement
De respecter le matériel et les installations mis à ma disposition par le club.
Je me dois de prévenir l'entraîneur en cas d'absence.
Article 4 Matchs
Lors des matchs, je m'engage à respecter les lois du jeu, les arbitres, les spectateurs, mes
partenaires et adversaires, le règlement, en donnant le meilleur de moi-même.
Article 5 : Image du club
Je sais qu'en défendant les couleurs du club, je me fais représentant de la ville. Par conséquent, je
m'engage à être loyal, exemplaire, généreux et tolérant afin de véhiculer une excellente image de mon
club et de ma ville.
En conséquence, je prends bonne note que les éventuelles amendes infligées au club seront à ma
charge (licences manquantes, fautes techniques et/ou disqualifiantes, etc ..).
Article 6 :
Participation à la vie associative Je m'engage à assumer les fonctions d'arbitre,
marqueur/chronométreur ou responsable de salle lorsque je serai convoqué au cours de la saison. En
cas de réelle impossibilité, je me chargerai moi-même de trouver un remplaçant et j'en informerai le
responsable des désignations.

" Je Joue, J’arbitre et je participe à la vie de mon club! "
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