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- Les REGLES en tant que joueur – 
  

Relier chaque dessin à son texte 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Je vérifie le contenu de mon sac  
(si possible seul) 

� chaussures 
� chaussettes - protèges tibias 

� short - maillot 
� serviette – shampoing 

� sous vêtements propres 
� ma gourde 

Je n’apporte pas d’objet de valeur au stade. 

Je suis poli avec tout le monde en arrivant 
au stade et aussi en repartant. 

Je RESPECTE : 

� mon entraîneur 

� mes coéquipiers 
� les parents qui m’emmènent 

aux matchs 
� mes adversaires et leurs 

dirigeants 

� les arbitres 
� le matériel et les locaux mis 

à ma disposition 
 

A partir de 12 ans, je prends ma douche 

après les matchs et les entraînements. 

Je préviens le plus rapidement possible  

mon dirigeant en cas d’absence. 
 

Si je signe une licence c’est pour une saison 
complète au club. 

Saison 

2017/2018 

Je respecte les horaires de 

présence (matchs et entraînements). 
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- Les REGLES en tant que parent – 
 

Vous vous engagez à : 

• Prévenir, le plus rapidement possible, le dirigeant en cas 

d’absence ou retard (si votre enfant peut le faire laissez le prendre ses 

responsabilités) 

• S’assurer que votre enfant arrive avec son équipement de joueur et le laisser 
petit à petit faire son sac seul. 

• Respecter les horaires de départ (consulter votre feuille de covoiturage ou 
le panneau d’affichage au stade). 

• Ne pas laisser votre enfant seul au stade si les dirigeants ne sont pas 
arrivés. 

• Etre respectueux des décisions des dirigeants et ne pas prendre sa place. 
• Participer au transport des enfants. (Prévoir des sièges adaptés si vous êtes 

amenés à transporter des enfants de moins de 9 ans.) 
• Montrer l’exemple. 

• Participer de quelques manières que ce soit aux différentes manifestations 
du club : bal du foot, loto, tournoi familial… 

 
Les dirigeants qui encadrent vos enfants les week-ends sont avant tout des 
BÉNÉVOLES et nous pouvons avoir besoin de vous. N’hésitez pas à les prévenir 
quand vous avez du temps et que vous pouvez les aider. Les dirigeants et tout le 
club vous remercient d‘avance ! 

 
Le club ne pourra être tenu responsable en cas de perte ou de vol de tout objet de 

valeur apporté au stade (montre, bracelet, bague, portable, lecteur MP4…) 
 

En tant que joueurs, joueuses, parents, dirigeants et éducateurs, nous nous 
engageons à respecter et faire respecter ce présent règlement intérieur. 
Le jeu ci-contre fait office de règlement que votre enfant doit respecter. 
                     Le Club                         Signatures          Signature obligatoire 
                des parents             du joueur 
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AUTORISATION PARENTALE INDIVIDUELLE 
 

Je soussigné Mr, Mme ou Tuteur* 
 
demeurant à (adresse complète) 

 

Téléphone fixe et/ou portable 

 
            / 

MAIL (pour recevoir les infos du club) 

 

             
 

 

numéro de sécurité social 
 
médecin traitant 
 
téléphone 
 
autorise mon fils / ma fille* 
 né(e) le …………/…………/………………  

 
 A participer aux déplacements (essentiellement effectués en voiture ou en mini bus) 

occasionnés par les rencontres sportives officielles ou amicales et pour les sorties 
exceptionnelles organisées par le club pour la saison entière 2017/2018. 

J’autorise les responsables présents aux différents déplacements à prendre les 

initiatives nécessaires en cas d’accident ou de maladie. 
 Je me porte d’autre part responsable en cas de dégradation volontaire de sa part dans 

tous les moyens de transports utilisés ainsi que dans les locaux mis à disposition. 
 J’autorise les dirigeants à prendre mon enfants en photo pour les archives du club, la 

presse ou pour les besoin du club (site internet, affichage, flyer…) 
 

*rayer les mentions inutiles                    

                                                                                                Fait à                                            
 

Signature(s)                                                               le …………/…………/……………… 
                                                                                                                   

  

Saison 

2017/2018 
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- Fiche de renseignements du joueur - 
 

NOM : 
 
PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL / VILLE : 
 

date de naissance / lieu : 
 
 
INFORMATIONS concernant le joueur (maladie, allergie…) que les dirigeants 
doivent savoir : 
 
 
 
 
 
 
 

Personne à joindre en cas de problème / téléphone : 
 

Autre personne en cas d’absence / téléphone : 

  
 

 

 
Signature 

 


