
 

Règlements et autorisations. Nom                          prénom 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Je soussigné, ……………………………………………., représentant légal agissant en qualité de parent, 
tuteur, reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (chartre de fair play) qui m'a été 
remis et qui est affiché au tableau.  
Je m'engage à le respecter et le faire respecter par mon enfant. 
Les enfants sont sous la responsabilité du club aux horaires indiqués par l’éducateur.  
Néanmoins, avant de laisser votre enfant au stade, assurez-vous de la présence d'un éducateur afin de 
transmettre le relais et prendre les informations utiles au fonctionnement de l'équipe et du club. 
* le club décline toute responsabilité en cas d'accident sur le trajet du stade. Vous avez besoin de 
sécurité, L’USBC aussi, assurez vous que votre enfant parte et rentre en toute sécurité, casques, 
gilet fluorescent, lumière sur les 2 roues… 
Si votre enfant rentre avec une autre personne que vous, prévenez le responsable d'équipe. 
 
En cas d'accident, j'autorise par la présente les responsables de l'association sportive (dirigeant ou 
éducateur) à transporter mon enfant au centre hospitalier ou clinique le plus proche. Par ailleurs, si 
l'état de santé de mon enfant l'exige, je donne mon accord pour faire pratiquer par un médecin les 
soins nécessaires y compris une intervention chirurgicale. 
 
Numéro de téléphone d’une personne autre que les parents en cas d’urgence : tel……………………… 
 
DROIT A L'IMAGE 
Je soussigné, …………………………………………………, représentant légal, agissant en qualité de 
………………. 
AUTORISE - N'AUTORISE PAS, que mon enfant ou moi-même figure sur les photographies ou 
supports vidéo effectués par le club dans le cadre de ses activités. Ces documents pourront figurer 
sur les supports d'information et de communication du club (site internet, journal interne...). Nous vous 
rappelons que conformément aux articles 34, 36 et 45, alinéa 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, toute personne à un droit d'accès aux informations la concernant, ainsi qu'un droit de rectification de la qualité et du sens de ces informations. 
 
 
 
 
AUTORISATION DE TRANSPORT 
 
J'autorise les dirigeants du club à transporter ou faire transporter mon enfant par les parents des autres 
joueurs afin de se rendre aux matchs en voiture particulière. A partir de 5 déplacements, le club pourra vous 
accorder une attestation fiscale pour déduire vos frais de transport sur votre feuille d’impôts. 
 
Noter "lu et approuvé "l’ensemble du règlement, droit à l’image et autorisation de transport,  
datez puis signez 
 
 
 

ACTIVITES DU CLUB 
 
Une association sportive a besoin de bénévoles pour fonctionner et apporter des prestations de qualités 
à ses adhérents. Nous demandons à chacun de bien vouloir apporter son aide, même très 
ponctuellement dans l'année, pour assurer le dynamisme des activités du club. Remplissez les 
rubriques suivantes. 
 
J'accepte de participer aux activités du club buvette, soirée, loto, gouter… oui            non 
  
Effectuer un don d’argent pour bénéficier d’une déduction d’impôts oui             non 
 
Demander à son entreprise si elle désire participer financièrement  oui            non 
  
Autres formes d'investissement – Quelles idées pouvez vous apporter au club ?  


