Charte d'engagement
de l'Union Sportive de Basket Crest Saillans
Pour que tous (membres, dirigeants, joueurs et parents) développent au sein du club :
• une image positive
• une bonne entente
• une cohésion
Le joueur s’engage à :
- être assidu et sérieux aux entraînements et matchs, respecter les horaires, prévenir dans les meilleurs
délais le coach ou l’entraîneur en cas d'indisponibilité ;
- donner le meilleur de soi-même : volonté d’apprendre et de s’améliorer ;
- maintenir l'esprit d'équipe, la solidarité envers ses coéquipiers, le fair-play et accepter les différences ;
- respecter les parents, dirigeants, entraîneurs, coachs, arbitres, ses coéquipiers et ses adversaires ;
- respecter le matériel mis à sa disposition ;
- aider à l'organisation des matchs en participant aux tables de marque et/ou à l'arbitrage
(participation obligatoire par un planning préétabli en début de saison).

Les parents s'engagent à :
- encourager l'esprit sportif, l’esprit d'équipe et le respect de la charte ;
- respecter les horaires des entraînements et des matchs en informant les entraîneurs ou les coachs
en cas d’absence ;
- assister aux matchs et encourager tout en restant fair-play, respecter l'arbitrage ;
- participer au covoiturage pour les matchs à l’extérieur et au bon fonctionnement des goûters
lors des matchs à domicile ;
- participer aux manifestations organisées par le club ;
- prendre connaissance des informations relatives au fonctionnement du club soit auprès des
entraîneurs, soit sur le site, soit en prenant connaissance des affichages dans le hall du gymnase
SOUBEYRAN.
Nom et prénom de l'adhérent : ....................................................................
Nom du représentant légal du mineur : ........................................................
Mention « Lu et approuvé » : .................................................................…
Signature :

Décharge de Droit à l'image
L'USB Crest-Saillans assure sa communication grâce aux médias ou sur son site internet. Dans ce
cadre, des photos individuelles ou collectives seront réalisées.
Je soussigné(e),......................................................., autorise le club à enregistrer sur des standards
numériques des images de mon enfant, à utiliser ces enregistrements sans limitation de droit ou de
durée pour toute exploitation multimédia, pédagogique, promotionnelle sur tous supports ou
médias connus et inconnus à ce jour, et ce sans limitation dans le temps et à titre gracieux.
Certaines photos seront disponibles sur le site et Facebook du club.
Fait à ….........................................., le ……….../……….../.....................
Signature suivie de la mention « Lu et approuvé »

