
FICHE DE RENSEIGNEMENTS (U.S.Castelneuvienne football) 

ARRIVEE AU STADE :   

DEPART DU STADE :  

*Le club décline toute responsabilité en cas d’accident sur le trajet du stade.
Si votre enfant rentre avec une autre personne que vous, prévenez le responsable de l’équipe ou de la catégorie.

JOUEUR                                                                                                                             Catégorie U

PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX 

MERE ou TUTRICE 

NOM : ___________________________________ 

PRENOM : ________________________________ 

SITUATION PROFESSIONNELLE : ______________ 

TELEPHONE FIXE : _________________________ 

TELEPHONE PORTABLE : ____________________ 

E-MAIL : __________________@___________.___ 

AUTORISATION PARENTALE DE PRATIQUE 

Je soussigné (nom et prénom du représentant légal) ________________________________________________ 
autorise mon fils/ma fille __________________________ à pratiquer le football au sein du club de l’US 
CASTELNEUVIENNE pour la saison 2017/2018.

Les enfants sont sous la responsabilité du club aux horaires indiqués dans le règlement intérieur (10 minutes 
avant et après la séance d’entraînement ou le rendez-vous au match) selon la catégorie de pratique. 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. 

Noter ¨lu et approuvé¨, dater puis signer. 

AUTORISATION DE TRANSPORT 

J’autorise les dirigeants du club ou les parents des autres joueurs à transporter mon enfant selon la législation en 
vigueur(rehausseurs homologués pour les catégories inférieures à 10 ans) par tous les moyens mis à disposition 
(Mini-bus, véhicules particuliers) afin de se rendre aux matchs.

Noter ¨lu et approuvé¨, dater puis signer 

ADRESSE : ____________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _______/______/_________ SEXE : Masculin Féminin

TELEPHONE FIXE : _______________________________ TELEPHONE PORTABLE : _______________

E-MAIL : _______________________________________@_______________.____ 

AUTRE(S) ACTIVITE(S) : JOURS ET HORAIRES

CLASSE : ________ETABLISSEMENT SCOLAIRE : __________________________________________

 il rentre seul*Je le récupère

Je l’accompagne Seul à pied*

autres 

PERE ou TUTEUR 

NOM : ___________________________________ 

PRENOM : ________________________________ 

SITUATION PROFESSIONNELLE : _______________ 

TELEPHONE FIXE : __________________________ 

TELEPHONE PORTABLE : _____________________ 

E-MAIL : __________________@_____________.___ 

Seul à vélo*

Seul à vélo* autres 



DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné, ______________________________________________, représentant légal, agissant en qualité 
de ____________, AUTORISE que mon enfant ou moi-même figure sur les photographies et/ou supports vidéos 
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, journaux locaux,…) 

Noter ¨lu et approuvé¨, dater puis signer 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE 

NOM DU MEDECIN TRAITANT : ___________________________ TEL en cas d’urgence:___/___/___/___/__

ADRESSE : ______________________________________________________________________________ 

N° DE SECURITE SOCIALE : ____________________________________ 

N° POLICE D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE:__________________________________________

COMPAGNIE D’ASSURANCE:______________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX ALLERGIES:____________________________________________ 

(rayer ou préciser) ASTHME:____________________________________________     

TRAITEMENT DE FOND : _______________________________ 

AUTRES : _________________________________________    

En cas d’accident, j’autorise par la présente les responsables de l’association sportive (dirigeant, éducateur ou 
responsable de l’équipe) à faire transférer mon enfant par un service d’urgence(Pompiers, SAMU) 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 sous 
anesthésie.

Noter ¨lu et approuvé¨, dater puis signer

ACTIVITES DU CLUB 

Une association sportive a besoin de bénévoles pour fonctionner et apporter des prestations de qualité à ses 
adhérents. Nous demandons à chacun de bien vouloir apporter son aide, même très ponctuellement dans la 
saison, pour assurer le dynamisme des activités du club. 

Remplissez les rubriques suivantes afin de préparer la réunion des parents du début de saison. 

J’accepte de participer aux activités du club  Oui Non

Je souhaiterai devenir dirigeant ou éducateur au club  Oui Non

J’effectuerai une permanence à la buvette le samedi après-midi Oui Non

J’aiderai à l’organisation d’une activité extra-sportive (loto, goûter de noël…) Oui Non

J’accompagnerai l’équipe de mon enfant en déplacement Oui Non

Je peux m’investir autrement : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



Message des éducateurs

Madame, Monsieur,

Votre fils a signé une licence de football dans notre club.
D’une part, nous vous proposons, avec votre concours, de lui apprendre :

• Les bonnes habitudes nécessaires à son éducation sportive et personnelle, indispensable à la
vie collective,

• Le respect des partenaires, adversaires, éducateurs, arbitres,
• De préparer son sac pour les entraînements et les matchs,
• A consulter des convocations (tableau et site du club),
• D'avertir, suffisamment à l’avance, son éducateur en cas d’indisponibilité
• A avoir un bon état d’esprit afin qu’il puisse défendre les couleurs de son club.

D’autre part, nous sollicitons votre participation sans laquelle son club ne pourra vivre :
• En venant participer aux manifestations du club,
• En nous apportant votre aide pour transporter les enfants,
• En venant encourager votre enfant sur le bord du terrain mais sans empiéter dans le domaine

du responsable de l’équipe,
• Ayez une attitude positive vis-à-vis de votre fils et de ses partenaires de jeu,
• Ne le privez pas de football pour le punir (si les résultats scolaires ne sont pas satisfaisants),
• Allez le voir jouer, soutenez son équipe, mais laissez son entraîneur diriger l’équipe,
• Entretenez sa motivation en parlant avec lui,  le plus positivement de son éducateur,  de ses

camarades, de son match, de ses progrès,
• Sachez l’encourager si c’est un enfant réservé mais sachez aussi le tempérer si c’est un garçon

excessif.

En comptant sur tout l’intérêt que vous nous porterez et en souhaitant, chers parents, que vous voudrez
bien l’aider et nous aider à mener au mieux cette vie associative.

RECOMMANDATIONS

Si votre enfant  a un empêchement pour venir,  nous vous prions de prévenir  dès que possible les
responsables ou les éducateurs.
Pour les rencontres du week-end, il en est de même si votre enfant est convoqué.
Prévenir au plus tard le vendredi soir, sauf cas de force majeure (le secrétaire ou l’éducateur).

La douche est fortement conseillée.
Par mesure d’hygiène, nous nous attachons à ce que tous prennent la douche après les entraînements
et les matchs.
L’entretien du corps fait partie intégrante du sport.
Donc, même si votre enfant habite très prés du stade, il devra se doucher, sauf s’il y a contre indication.

Il se peut que les conditions dans lesquelles évolue votre enfant ne vous permettent pas d’avoir cette
attitude  positive.  Ne  critiquer  pas,  parler  avec  son  éducateur,  si  le  dialogue  n’est  pas  possible
rencontrer le responsable de l’école de football, ne lui faites pas pour autant arrêter le football.
Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.

Des réunions de parents sont programmées afin de mieux comprendre
l’organisation de l’école de football.
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JOUEUR                                                                                                                                Catégorie U



CHARTE DU JEUNE SPORTIF

En tant que joueur, je m’engage pour une meilleure cohésion de l’équipe et une bonne cohérence avec les objectifs du club
Obéir aux règles du jeu, ne pas tricher

Accepter toutes les décisions de l’arbitre même si elles vous semblent injustes

Être fair-play, bannir toute forme de violence

Respecter la fréquence et les exigences des entraînements ainsi que les matchs par ma présence et ma rigueur

Prendre soin des terrains et du matériel. Leurs qualités assurent notre réussite

Respecter toutes les personnes quelles que soient leurs origines

Respecter les règles de sécurité, notamment les protèges tibias, les chaussures adaptées…

Être soucieux de l’image du club et de sa réussite.

CHARTE DU PARENT

Contribuer à la réussite du projet sportif
Accompagner son enfant le plus souvent possible

Veiller à l’assiduité et à la ponctualité de son enfant et prévenir l’éducateur en cas d’absence

Suivre régulièrement l’évolution de son enfant

Respecter l’arbitre et ses décisions, l’éducateur et ses consignes de l’entourage collectif

Considérer le club et ses règles comme un lieu de loisir mais aussi d’éducation et de formation

Considérer la compétition comme un moment ou l’erreur est possible

Encourager simplement « allez les verts ! Allez Arthur ! » Et sans excès : « casse-le ».

CHARTE DE L’EDUCATEUR

L’éducateur d’une équipe est le premier dépositaire des valeurs, des normes et du code interne qui caractérisent le
groupe.
S’il veut être crédible, il doit être le premier à avoir un comportement irréprochable ;
En tant qu’éducateur, je m’engage pour les enfants et pour le club à :

Conseiller,  aider,  proposer  des  solutions,  être  tolérant,  avoir  un  discours  fait  d’encouragements,  éviter  de  hurler,  crier,
critiquer en public
Être plutôt attentif au comportement de mes joueurs qu’à celui de l’adversaire
Respecter toutes les décisions de l’arbitre, au besoin lui demander des éclaircissements posément à la fin du match
Privilégier la formation plutôt que l’envie de remporter un match à tout prix
Faire participer obligatoirement et équitablement tous les joueurs à un match sans en oublier sur le banc de touche
Rappeler à tous que la victoire comme tout échec est collectif et qu’il n’est surtout pas fait de l’entraîneur ou d’un joueur
uniquement
Être capable de se remettre en cause et éviter de chercher les coupables ou les fautifs ailleurs
Prendre le temps d’analyser sereinement les erreurs avec les joueurs pour empêcher leur répétition.

Je déclare avoir pris connaissance de la charte et m’engage à la respecter

Signature Joueur Signatures Parents signature Éducateur


