Entente Puy Saint Bonnet-Loublande Basket

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020-2021
NOM et Prénom : ………………………………………………… Date de naissance : …………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
VILLE : …………………………………………………………….…. CODE POSTAL : ……..……………….
Taille : ……………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Profession et employeur du père : ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Profession et employeur de la mère : ………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………….

AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné(e) (représentant légal) : …………………………………………………………………………………………….……….
Autorise mon enfant mineur à quitter seul le lieu d’entrainement ou de compétition et cela sous ma responsabilité (à partir de benjamins
U13 uniquement)
Oui
Non
Autorise le club à prendre des photos et à filmer mon enfant à l’occasion sportive ou associative auxquelles il/elle participe et autorise leur
publication dans les bulletins d’information et sur le site internet du club.
Oui
Non
Autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités par les compétitions
sportives officielles, amicales ou de loisirs.
Oui
Non (transport sous ma responsabilité)
En cas d’accident ou blessure de mon enfant, j’autorise les responsables de l’entente PSBB Loublande à contacter les organismes de
secours et à prendre toute mesure d'urgence prescrite par un médecin, y compris l'hospitalisation. En cas de refus, l’entente PSBB
Loublande décline toute responsabilité.
Oui
Non
Aussi, merci de nous indiquer ci-dessous tout renseignement à caractère médical qu’il nous est indispensable de connaître concernant le-la
licencié-e : …………………………………………………………………………………………………………….………….……………

CHARTE DU JOUEUR
Je soussigné-e (Nom et Prénom du licencié-e) ................................................................................................................................................
Affirme avoir pris connaissance du contenu de la présente Charte et m’engage à la respecter durant toute la saison sportive.
1) Accepter et véhiculer les valeurs du club : Respect des autres, des dirigeants, du matériel, des horaires et des règles. Convivialité. Plaisir.
Engagement.
2) Donner une image positive du club tant à l’extérieur qu’à domicile.
3) Placer l’intérêt de l’équipe avant son propre intérêt individuel.
4) S’impliquer dans son équipe : Participer aux entraînements et aux matchs. Accepter et appliquer les décisions du coach.
5) S’impliquer dans la vie du club : Arbitrages, tenue de table de marque. Participation aux événements sportifs importants (tournoi…).
Signature licencié-e (mineur-e)

CHARTE DU PARENT
(pour les joueurs mineurs uniquement)
Je soussigné-e (Nom et Prénom du parent) ..........................................................................
Affirme avoir pris connaissance du contenu de la présente Charte et m’engage à la respecter durant toute la saison sportive.
1) Accepter et véhiculer les valeurs du club : Respect des autres, des dirigeants, du matériel, des horaires et des règles. Convivialité. Plaisir.
Engagement.
2) Donner une image positive du club tant à l’extérieur qu’à domicile.
3) Chacun est tenu d’observer en toutes circonstances une attitude sportive. En mettant tout en œuvre pour obtenir la victoire, il ne
doit pas oublier de respecter les officiels, les adversaires, les partenaires ainsi que les règles du jeu. Le parent/spectateur n’est pas
arbitre ou coach : il est là uniquement pour encourager l’équipe.
4) S’impliquer dans la vie du club : Tours de voiture, de gâteaux/brioches/sandwiches, tenue de feuille/e-marque, chrono, bar…
Participation aux événements sportifs importants (tournoi…).
Signature des parents (licencié-e mineur-e) :

Fiche à compléter et à renvoyer au club soit en version papier soit par mail. Merci.

