ENGAGEMENT DE L’ADHERENT

L’abbé Louis ESQUERRE nous dit

2018 2019

L’ESPRIT DU BON CONSEIL :

« Vouloir devenir meilleur avec le Christ »
« Rien ne se fait en nous, sans Dieu, rien ne se fait en nous sans nous »

Le Bon Conseil, fondé en 1894 par l’abbé Esquerré a pour but d’aider les familles dans leur
mission éducative par les loisirs, le jeu, le sport et les activités pour acquérir le sens du service
et des responsabilités, dans un esprit et une perspective catholiques, à la lumière de l’Evangile.

1- Je, soussigné(e), M, Mme, Mlle ……………………………………………………………………………………………..

 En tant qu’adhérent(e) du Bon Conseil
ou  En

tant que responsable légal(e) de mon enfant (adhérent) : ………………………………….
l’autorise à pratiquer ses activités et rentrer seul(e) :
 OUI = retour seul
 NON = retour accompagné

2- m’engage :
a) à

informer le Bon Conseil de toute absence par le formulaire du site web.

b) à

participer aux activités avec fidélité

respecter les chartes des parents et du joueur des activités sportives,
notamment à participer au transport pour les matchs (lire les chartes au dos)

c) à

3- adhère en connaissance à l’esprit du Bon Conseil et à son règlement intérieur (cf. site web).
4- autorise le Bon Conseil à traiter mes données personnelles (cf. règlement intérieur).
Fait à Paris, le : ………/………/……………

Signature adhérent (même mineur)

Signature parents

d’un adhérent mineur

CHARTES ACTIVITES SPORTIVES

Charte des parents
1. J'assiste aux réunions et aux manifestations du club ;
2. J’assure le transport des enfants notamment pour les matchs ;
3. Je respecte les horaires prévus et je préviens en cas d’absence ;
4. Je vérifie le sac et le matériel de mon enfant ;
5. J’accompagne mon enfant et ne pars pas sans le confier à un éducateur ;
6. Je respecte les décisions de l'éducateur et de l'arbitre ;
7. Je reste hors du terrain, c'est mon enfant qui joue, pas moi ;
8. J’encourage l’éducateur et l'équipe sans critiquer personne ;
9. Je collabore activement au bon déroulement des rencontres.

Charte du joueur
JE M’ENGAGE :

1. à suivre fidèlement les séances d'entraînements et matchs ;
2. à arriver 15 minutes avant chaque séance et match ;
3. à prévenir en cas d'absence ;
4. à venir toujours avec équipement complet et propre et bouteille d’eau ;
5. à avoir une attitude sportive et bienveillante envers tous ;
6. à toujours rendre service et notamment ranger le matériel ;
7. à participer aux événements du Bon Conseil (Festival, Estival, marché de Noël…) ;
8. à respecter les choix de mon éducateur ;
9. à m’excuser et à accepter les sanctions en cas de manquement.

