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En signant une licence à l’USSG, je m’engage à respecter les devoirs 

élémentaires et à avoir une attitude responsable que nécessite la pratique 

du sport : 

 

• Je m’engage à participer au maximum d’entraînements. 
 

• Je répondrai à la convocation de l'équipe dans laquelle je suis désigné 

et je m’engage à venir avec la tenue du club. 
 

• En cas d’indisponibilité, je préviens à l’avance mon responsable 

d’équipe. 
 

• Je m’engage à respecter le complexe et les différents équipements. 

 

• Je ne diffuse pas de photos prises dans le cadre des activités du club 

ainsi que des informations néfastes via les réseaux sociaux. 
 

• Mes parents doivent participer au transport pour les déplacements 

selon les plannings établis par chaque responsable d’équipe. Ils 

devront faire confiance à l’équipe dirigeante en évitant d’interférer 

dans leurs décisions. Les responsables d’équipes seront les seuls 

habilités au coaching lors des matchs. Seuls les coachs, dirigeants et 

arbitres devront se trouver sur le terrain. Toute autre personne devra 

rester derrière la main courante. 
 

• Le bureau et les dirigeants se réservent le droit de prendre des 

sanctions en cas de comportement non approprié 

 
NOM et PRÉNOM :……………………………………………………. 

  

 
Signature des parents :                                                    Signature du joueur : 
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