Autorisation
Saison 2020/2021

A faire compléter par les parents

Je soussigné(e) (nom et prénom)……………………………………………………………………………………..
Parent de (nom et prénom)………………………………………………………………………………Catégorie……..

DROIT A L’IMAGE
Autorise

N’autorise pas

La publication de photographies (panneaux photos, site internet du club….) de mon enfant
pour la saison sportive 2020/2021

TRANSPORT
Autorise

N’autorise pas

Le club à transporter l’enfant dont nous avons la charge lors des déplacements par les
moyens suivants : voitures particulières de dirigeants ou parent accompagnateurs.

SANTE
Autorise

N’autorise pas

Le responsable du club à prendre les mesures nécessaires concernant la santé de l’enfant
(transfert à l’hôpital,..)
Numéro en cas d’urgence :
Allergie avérée :

Fait à ………………………………………………, le ………/ ………/ 2020
« Lu et approuvé », signature

Bénévolat
Saison 2020/2021

NOM des Parents……………………………………………………………………………………………………………
Parent de ………………………….…………………………………………………Catégorie :…………………………
Métier parent …………………………………………………………………………………………………………………
Métier parent ……………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………….……………………………… N°Tél……………………………………….

Faire une Actions ponctuelle
Permanence au Bar de la Ptit Angevine………………………………………….⃝
Bricolage sur du matériel et entretiens des équipements…………….. ⃝
Photographes sur un Evènement……………………………………………………⃝
Live du WE……………………………………………………………………………………….⃝
Permanence bar…………………………………………………………………………….⃝
Concours de Palets (Novembre) …………………………………………………..⃝
Concours de Belote (Décembre) …………………………………………………..⃝
Soirée du club …………………………………………………………………………………⃝
Tournois U15 , Trophée des Mauges , Tournoi de sixte …………………⃝
Police du terrain ……………………………………………………………………………..⃝
Arbitrage …………………………………………………………………………………………⃝

Les commissions
Programme Educatif Fédéral ………………………………………………………..⃝
Entrée ou Bar ………………………………………………………………………………⃝
Organisation des stages vacances …………………………………………………⃝
P’tit journal (Communication)………………………………………………………..⃝
Partenaires……………………………………………………………………………………⃝
Cop « Hello Pratain » ……………………………………………………………………⃝
Jumelage ………………………………………………………………………………………⃝
Secrétariat…………………………………………………………………………………….⃝

Devoirs et obligations
Saison 2020-2021

NOM :………………………………………………………..
PRENOM :………………………………………………………
CATEGORIE :………………………………..

Devoirs et obligations du licencié
Etre licencié au FCBC vous permet de profiter des infrastructures et de l’encadrement
d’éducateurs diplômés, dans la pratique de votre Sport.
Il vous revient de respecter et de véhiculer les valeurs du Club : Fair-Play, Convivial,
Bienveillant, Compétition. Respect envers les adversaires, les arbitres, les coéquipiers, les
éducateurs, les dirigeants, les bénévoles, les infrastructures mis en place par la collectivité.
Respecter et honorer vos permanences d’arbitrage. Les joueurs Seniors,U19, U17 et U15
2éme année seront en effet sollicités dans la saison pour arbitrer les équipes de jeunes.
Respecter et honorer les réunions techniques. Les dirigeants et éducateurs seront en effet
sollicités dans la saison pour des formations internes et fédérales obligatoires.
Respecter le travail des entraineurs effectué un minimum d’entrainement
S’engager dans le club Il est en effet important que chacun, en fonction de ses

disponibilités et de ses compétences puisse participer d’une manière ou d’une autre à la
vie du club.
Enfin, en cas de comportement jugé antisportif ou contraire aux valeurs du club, les sanctions
financières appliquées par la commission de discipline fédérales seront imputé au joueur ou
dirigeant concerné.

Fait à ………………………………………………, le ………/ ………/ 2020
« Lu et approuvé », signature

