DROITS ET DEVOIRS DU LICENCIE
(à dater, signer et remettre avec le dossier d’inscription)

1.

Chaque licencié doit participer avec assiduité aux entrainements et devra prévenir son entraineur
en cas d’absence.
2. Chaque enfant devra être accompagné par un adulte auprès de l'entraineur ou du coach pour les
entrainements et les matchs. Cet adulte devra s'assurer que la séance aura lieu et devra
s'informer de l’heure de retour prévue avant de partir.
3. Chaque licencié (ainsi que les parents et les proches) devra respecter lors de matchs les décisions
des arbitres, des officiels, des entraineurs (ce sont eux qui permettent à un match d'avoir lieu).
4. Chaque parent s'engage à faire au minimum deux déplacements par saison sportive. Il s'engage à
assurer un moment de convivialité (en apportant gâteaux ...) entre les joueurs mais également
entre les parents et à participer à la mise en place et au rangement des equipements nécessaires
aux « goûter ».
5. Chaque licencié convoqué pour l’arbitrage ou la table de marque pour les matchs jeunes ou
seniors devra respecter ses convocations. En cas d'absence, il devra se faire remplacer par un
autre licencié équivalent et en informer le club.
6. Chaque licencié et/ou parent de licencié s'engage à participer au bon déroulement des
manifestations organisées par le club.
7. Chaque licencié se doit de respecter le travail des bénévoles et donc doit respecter les règles de
politesse, ranger le matériel, mettre ses déchets à la poubelle, ramasser les bouteilles d'eau lors
des matchs et des entrainements, laisser propre derrière lui les locaux, respecter le matériel mis à
disposition.
8. Le non-respect du présent règlement peut donner lieu à un avertissement voire à une sanction
appropriée.
9. Le club se dégage de toute responsabilité avant et après les heures de match ou entrainement.
10. La saison se termine par une assemblée générale à laquelle chaque licencié est tenu de participer.

Le Licencié

Les Parents (pour les licenciés mineurs)

Nom et Prénom ………………………

Nom et Prénom ………………………….

Date …………………………………...

Date ………………………………………

Signature ……………………………..

Signature …………………………………

