JE RESPECTE LE CLUB
J’observe les règles de politesse « Bonjour, Merci, Au revoir »
Je salue les personnes et dirigeants qui m’accueillent sur les lieux
Je prends soin des installations (terrains, vestiaires, club house …)
Je prends soin des équipements mis à ma disposition (ballons, maillots, buts, plots, …)
Je suis présent de manière régulière aux entrainements fixés par le club
Je prépare mon sac en fonction des conditions climatiques
Je prévois une gourde ou une bouteille d’eau PERSONNALISEE pour m’hydrater (le club ne fournira plus de bouteilles, ni de gourdes)
Je respecte les horaires de RDV aux entrainements et me présente 15 min avant la séance
Je m’engage à donner le meilleur de moi-même aux entrainements et en match
Je m’interdis toute remarque ou attitude désobligeante à l’égard du club ou de ses membres (éducateurs, partenaires, dirigeants, parents)
Je donne par mon comportement une bonne image du club à l’extérieur
Je m’acquitte de la cotisation de la licence à l’inscription (possibilité de régler la licence en 3 échéances, date limite = avant le 15 décembre.)
Je m’engage pour une saison pleine (le club ne donne pas l’autorisation de quitter le club en cours de saison excepté raison majeure et motivée auprès du
comité directeur)
Je ne joue pas de matches (de détection, amicaux, …) ou de tournois avec un autre club que le FCRR sans l’accord préalable du comité directeur
J’accepte de rembourser le club de l’amende reçue (district) suite à mon comportement anti - sportif
J’accepte la sanction prise par le club suite à mon comportement anti - sportif
Je peux me rendre disponible en tant que bénévole pour assurer l’organisation des manifestations
Je participe dans la mesure du possible aux manifestations organisées par le club
Je respecte le planning arbitrage des plateaux des enfants et des matchs du football à 11 tout au long de la saison (seulement des U14 aux loisirs)
JE RESPECTE LES EDUCATEURS
J’accepte le choix des éducateurs dans la constitution des équipes
J’écoute attentivement les conseils de mon éducateur pour progresser
Je préviens en cas d’absence aux entrainements et aux matches
Je m’engage à accomplir les démarches nécessaires pour me soigner en cas de blessure
Je m’informe sur les convocations et horaires des matches
J’aide à ranger le matériel en fin de séance
Je donne le meilleur de moi-même à chaque rassemblement (entrainements et matches)
JE RESPECTE LES PARTENAIRES ET LES DIRIGEANTS
Je respecte les plannings de co - voiturage et de lavage de maillots
Je m’engage à respecter les valeurs de RESPECT et de COOPERATION
Je dialogue de manière positive quelles que soient les circonstances du match
Je salue les personnes présentes à mon arrivée et à mon départ (en fonction des mesures sanitaires et des gestes barrières déployés du moment)
Je participe à la collation d’après-match
JE RESPECTE LES ARBITRES
Je respecte les arbitres officiels même lorsque je ressens une injustice
Je respecte les arbitres bénévoles (du club ou d’un club adverse) même si je ressens une injustice
JE RESPECTE LES ADVERSAIRES
Je n’ai pas de comportement anti - sportif à l’égard de mes adversaires
Je salue les adversaires avant et après les rencontres selon le protocole (en fonction des mesures sanitaires et des gestes barrières déployés du moment)

Nom :
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signature d’un représentant légal :

