
CHARTE FOOT JA PLEUCADEUC 
U6/U7, U8/U9, U10/U11

Je m'appelle ( nom/prénom )..............................................................................................

Je pratique le football à la J.A PLEUCADEUC dans la catégorie …...............................

Le respect est la base de la vie commune à la JAP
 Tu dois le respect :

• Aux éducateurs de la JAP et des clubs adverses, aux arbitres. 

• Aux dirigeants, bénévoles et parents qui t'accompagnent. 

• Aux joueurs de ton club ainsi qu'aux joueurs adverses 

L'attitude et le comportement : 

• Tu aimes arriver dans des vestiaires propres, alors tu fais attention en partant de le laisser en bon état 

• Tu prends soin des tenues que le club te donne. Tu porteras les équipements qui te sont confiés 
(chaussettes, shorts, maillots) pour les matchs. A la fin des matchs, tu mets ton maillot à l'endroit et tu le 
rends, une personne du club va en assurer le lavage. 

• Tu ne laisses rien derrière toi après une séance ou un match. 

• Tu préviens de tes absences (à éviter pour ne pas pénaliser l'équipe). 

• Tu respectes les horaires de convocation. 

• Tu peux t'adresser aux éducateurs et dirigeants de ton équipe si tu rencontres une difficulté ou un 
problème. 

Le fair play(un comportement digne dans la victoire comme dans la défaite) 

• Chaque joueur doit pratiquer le foot avec l'esprit fair-play, être respectueux vis à vis de tous. 

• Après chaque match, tu vas serrer la main de tes partenaires de jeu (équipiers et adversaires) et aux 
arbitres 

Madame, Monsieur …..........................................................................................
parents de ….........................................., nous engageons à respecter la charte du club et à mettre notre enfant 
dans les meilleures conditions (tenue, respect des horaires...) pour que la saison se passe au mieux pour lui, ses 
équipiers, ses éducateurs et ses dirigeants. 

Autorisations : (COCHEZ VOTRE CHOIX) 

 Nous autorisons notre enfant à rejoindre seul son domicile. 
OU

 Nous n'autorisons pas notre enfant à rejoindre seul son domicile et viendrons le chercher aux heures 
communiquées par le club JAP.  

 Nous autorisons le club à publier les photos de notre enfant lors d'évènements organisés par le club sur le 
site internet http://jap.footeo.com/ et autres médias ayant autorisations de la JAP

OU

 Nous n'autorisons pas le club à publier les photos de notre enfant lors d'évènements organisés par le club 
sur le site internet http://jap.footeo.com/ et autres médias ayant autorisations de la JAP 

Fait en 2 exemplaires Date  et Signatures des parents

Merci de nous retourner 1 exemplaire signé

http://jap.footeo.com/
http://jap.footeo.com/


ACCORD PARENTAL

Je soussigné Madame, Monsieur, ….................................................................., 
parent de l'enfant.................................................................................

 Autorise mon enfant à être transporté en voiture particulière dans le cadre des déplacements 
sportifs. 

 Je déclare dégager de toute responsabilité le club JAP section foot ainsi que les personnes 
utilisant leur véhicule en tant qu'accompagnateur en cas d'accident, à condition que le 
conducteur ne soit pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiant. Qu'il soit bien détenteur du 
permis de conduire et qu'il puisse prouver lors de l'accident qu'il n'était pas en tort. 

 J'autorise l'accompagnateur du club à prendre toutes mesures nécessaires en cas d'urgence 
(transport, admission en centre hospitalier) et déclare que cette autorisation est valable pour la 
durée de prise en charge de l'enfant, transport compris. 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE PROBLEME 

Nom :............................................. Prénom : …................................(Mère, Père, Autre) …...............
Rayer les mentions inutiles

Adresse :  ..................................................................................................

Adresse mail : …......................................................

N° téléphone fixe : …....................................................

N° portable : …..................................... 

Fait en 2 exemplaires

A…................................. le     /    /    

 
Signature                        

Merci de nous retourner 1 exemplaire signé


