
 

  

 

 

Au contraire de ce que l’on croit

rôle moteur pour faire vivre celui

pour le bien être de tous nos adhérents, vous

c’est aider le club à la réussite de son projet.

Je m’engage à :  

 

� Respecter et faire respecter la ch

� Respecter les éducateurs, les dirigeants, et membres du club

� Respecter les choix et décisions des éducateurs

� Encourager l’équipe de son enfant

� Etre derrière la main courante l

� Respecter les arbitres et leurs décisions ainsi que les adversaires

� Inculquer l’esprit sportif à son enfant

� Adopter une attitude exemplaire en toutes circonstances

� Ne pas tenir de propos dans

marche et à l’image du club

� Bannir la violence et la tricherie

� Etre loyal et fair- play

� S’informer des différe

réponse si nécessaire

� Assurer les déplacements de l’équi

planning établi 

� Assurer l’entretien d’un jeu de maillot

� Participer dans la mesure du possib

différentes actions  et réunions organisées par le club

 

                  Nom : 
                      Prénom : 
                      Catégorie : 

       Signature des parents

 

 

 

Chartes parents

 

croit, les parents des enfants inscrits au sein d’une association ont un 

oteur pour faire vivre celui-ci. Participer à l’accueil et à l’éducation des

pour le bien être de tous nos adhérents, vous rendre acteur, actif, pour la catégorie

c’est aider le club à la réussite de son projet. 

Respecter et faire respecter la charte de l’école de football à son enfant

Respecter les éducateurs, les dirigeants, et membres du club

oix et décisions des éducateurs  et dirigeants

Encourager l’équipe de son enfant 

Etre derrière la main courante lors des entraînements et matchs

Respecter les arbitres et leurs décisions ainsi que les adversaires

Inculquer l’esprit sportif à son enfant 

Adopter une attitude exemplaire en toutes circonstances

Ne pas tenir de propos dans les lieux publics pouvant nuire à la bonne 

marche et à l’image du club 

Bannir la violence et la tricherie 

play 

S’informer des différents documents véhiculer par le club

réponse si nécessaire 

Assurer les déplacements de l’équipe de son enfant suivant le 

Assurer l’entretien d’un jeu de maillot 

Participer dans la mesure du possible  à  l’accueil d’un plateau, aux 

et réunions organisées par le club

Signature des parents, le  

Chartes parents 

au sein d’une association ont un 

des enfants est essentiel 

la catégorie de votre enfant 

arte de l’école de football à son enfant 

Respecter les éducateurs, les dirigeants, et membres du club                          

et dirigeants 

ors des entraînements et matchs 

Respecter les arbitres et leurs décisions ainsi que les adversaires 

Adopter une attitude exemplaire en toutes circonstances 

les lieux publics pouvant nuire à la bonne 

nts documents véhiculer par le club et rendre 

pe de son enfant suivant le 

le  à  l’accueil d’un plateau, aux  

et réunions organisées par le club                                      


