Contrat de confiance
Documents à remplir et retourner lors de votre inscription

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes sur le point de vous inscrire ou d’inscrire votre enfant au sein de l’association Metz Basket
Club et nous vous remercions pour tout l’intérêt que vous porterez au projet associative et sportive
tout au long de la saison 2016-2017. Cette participation aux activités de l’association implique
l’acceptation pleine et expresse par l’adhérent mais aussi par les parents des différentes conditions
inscrites au "Contrat de Confiance" – conditions vous liant au club de basket. Les voici :

COTISATION
Les frais de cotisation sont dus et ne peuvent faire l’objet d’un quelconque remboursement si l’adhérent
venait à abandonner l’activité en cours de saison. Le règlement des frais de cotisation peut se faire en
plusieurs versement (jusqu’à quatre fois maximum) pour un adhérent unique.

HORAIRES ET ASSIDUITÉ
Le club s’engage à respecter les horaires fixés à ses adhérents pour les entraînements ou les matches. Il
est donc demandé le même engagement de la part des adhérents.
Des retards répétés et non justifiés aux séances d’entraînement ne sont pas tolérés.
En cas d’absence prévue, il est demandé aux adhérents (ou à leurs parents) de prévenir l’entraîneur
concerné dans les délais les plus brefs.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Chaque adhérent doit s’équiper d’une tenue de sport en rapport avec son activité. Il est donc demandé
à chacun de se munir à chaque séance d’entraînement d’une paire de chaussures de sport, d’un maillot
de sport et d’un short. Sont non recommandés les "legguings" ou les bas de survêtements par exemple.
Tout adhérent se présentant avec des chaussures de ville et/ou des affaires de ville se verra dispensé de
séance par l’entraîneur. Tous les bijoux ou accessoires sont doivent être rangés dans le sac et non
apparent, à la fois aux entraînements et aux matches, afin de prévenir tout risque de blessure (les
piercings, par exemple seront recouverts d’un sparadrap).

TRANSPORT
Le club n’assure pas tous les déplacements physiques de ses équipes. Il revient aux parents en
collaboration avec l’entraîneur d’organiser les déplacements. Venir accompagner les enfants est parfois
demandé aux parents dans le cadre de covoiturage jusqu’au lieu de rencontre. Un tour de rôle doit avoir
lieu pour que tous les parents participent aux déplacements de l’équipe de leur(s) enfant(s), solidarité
et civisme obligent.

DISCIPLINE
Un supporter ou insupportable ? En cas de non-respect des règles élémentaires de vie commune, de
discipline et de comportement sportif envers les autres adhérents, entraîneurs, dirigeants, parents,
arbitres, matériel ou locaux, le club se réserve le droit de suspendre tout adhérent de l’activité, que ce
soit de manière temporaire ou définitive et après que ce dernier ait été invité à s’expliquer.

DROIT A L’IMAGE

(*rayer la mention inutile)

J'autorise (je n’autorise pas)* le club " Metz Basket Club " à diffuser l'image de mon enfant sur son
site internet et autres supports de communication dans le cadre de ses activités sportives et
associatives. Conformément à la loi "Informatique et Liberté", le club " Metz Basket Club " procédera au
retrait immédiat de toute publication sur ma simple demande.

AUTORISATION INTERVENTION MEDICALE
En cas d'urgence et d'impossibilité de joindre une des personnes nommées ci-dessous (en plus de
représentant légal s'il a lieu), j'autorise le club " Metz Basket Club" à prendre toutes dispositions utiles
pour la mise en œuvre de soins prescrits par un médecin habilité.

CHAMPS DE RESPONSABILITE
Je déclare être informé que la responsabilité du club et des dirigeants envers mon enfant ne s’exerce
uniquement que dans les horaires définis d’entraînement et de match (accueil à l’heure du rendez-vous,
activité, vestiaire). Et je m’engage, d’autre part, à m’assurer de la présence d’un entraîneur ou d’un
dirigeant à chaque fois que je dépose mon enfant à la salle.

A remplir par tout adhérent,
Je

soussigné(e)

…………………………………………………………………,

reconnais

avoir

pris

connaissance du règlement interne de l’association et du club " Metz Basket Club " et
m’engage à le respecter.

Date et signature Précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’
de l’adhérent

Du père (ou tuteur légal)

De la mère (ou du tuteur légal

