
 
US Altkirch Dossier d’inscription

 

Nom, prénom du joueur : …………………………………………

Charte du joueur 

1. Je m’engage à participer aux entraînements avec assiduité et, sur convocation de l’entraineur, à participer 
aux compétitions jusqu’au terme de la saison 2018/2019.
 

2. J’arrive à l’heure aux entrainements et aux matchs.
 

3. En cas d’absence, je préviens le dirigeant, l’entraineur ou le coach.
 

4. Je respecte les règles, les arbitres et leurs décisions.
 

5. Je m’engage à avoir un esprit sportif de re
défaite. 
 

6. Je respecte mon dirigeant, entraîneur ou coach. 
 

7. Je respecte le matériel et les lieux mis à ma disposi
 

8. Je m’engage à payer l’amende infligée au club en cas de 
 

9. Je me rendrai disponible en cours de saison pour divers services (table de marque,
arbitrage, rangement, participa

Rôle des parents 

Les parents sont très importants dans un club. En apportant leur 
ils montrent l’intérêt qu’ils portent à l’activité de leurs enfants et les encouragent dans leur pratique

Encourager mon enfant, son équipe et respecte

Faire confiance aux encadrants : Ne pas 

Respecter les décisions du coach, de l’entraineur, des arbitres.

Prendre en charge le nettoyage des maillots au moins 1 fois par an.

Participer dans la mesure de mes moyens aux déplacements d
domicile. 

Amener mon enfant à respecter la charte du joueur.

Je m’engage à respecter cette charte,

Signature du joueur :   

 

Dossier d’inscription : Charte du Club 

 CHARTE DU CLUB 

………………………………………… Nom, prénom du parent : …………………………………………..

à participer aux entraînements avec assiduité et, sur convocation de l’entraineur, à participer 
terme de la saison 2018/2019. 

J’arrive à l’heure aux entrainements et aux matchs. 

En cas d’absence, je préviens le dirigeant, l’entraineur ou le coach. 

Je respecte les règles, les arbitres et leurs décisions. 

Je m’engage à avoir un esprit sportif de respect de mon adversaire, dans la victoire comme dans la 

irigeant, entraîneur ou coach.  

Je respecte le matériel et les lieux mis à ma disposition. 

amende infligée au club en cas de comportement non adapté 

Je me rendrai disponible en cours de saison pour divers services (table de marque,
cipation aux manifestations…) 

Les parents sont très importants dans un club. En apportant leur contribution, en fonction de leurs moyens et disponibilité, 
ils montrent l’intérêt qu’ils portent à l’activité de leurs enfants et les encouragent dans leur pratique

enfant, son équipe et respecter l’adversaire. 

pas coacher mon enfant ni l’équipe à la place du coach.

les décisions du coach, de l’entraineur, des arbitres. 

Prendre en charge le nettoyage des maillots au moins 1 fois par an. 

dans la mesure de mes moyens aux déplacements de l’équipe et aux gouters pour les matchs à 

Amener mon enfant à respecter la charte du joueur.  

Je m’engage à respecter cette charte, 

    Signature des parents :

 Saison 2018/2019 

: ………………………………………….. 

à participer aux entraînements avec assiduité et, sur convocation de l’entraineur, à participer 

spect de mon adversaire, dans la victoire comme dans la 

comportement non adapté lors d’un match. 

Je me rendrai disponible en cours de saison pour divers services (table de marque, chronomètre, 

contribution, en fonction de leurs moyens et disponibilité, 
ils montrent l’intérêt qu’ils portent à l’activité de leurs enfants et les encouragent dans leur pratique : 

l’équipe à la place du coach. 

e l’équipe et aux gouters pour les matchs à 

des parents : 


