CHARTE DES PARENTS
Nous nous réjouissons de vous rencontrer cette saison, lors des
prochains entrainements et futurs matchs de vos enfants.

PARTICIPER





Etre présent aux rencontres de son enfant ;
Participer régulièrement au transport de vos enfants et de ses coéquipiers, sur le lieu
de l’entraînement et sur les différents terrains, lors des matchs et des tournois ;
Mettre ses compétences au service du club.

RESPECT
DES EDUCATEURS







Prévenir en cas d’absence à l’entraînement, ou au match ;
Respecter les horaires d’entraînement et de convocation au match ;
Laisser l’enfant à l’entraineur le temps de l’entraînement, ne pas intervenir ;
Le non – accès aux vestiaires, sauf accord de l’éducateur.
Prévenir l’éducateur lorsque vous déposez et reprenez vos enfants à chaque
entraînement ou match, afin de pouvoir respecter les règles de sécurité.
Droit d’image



Vous autorisez  OUI ou  NON la diffusion de photos ou apparais mon ou mes
enfants sur le site du CS VEIGY ou sur la page Facebook du Club.
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Ne pas oublier
Que les dirigeants sont des bénévoles et donnent gratuitement de leur temps et
leurs compétences, à la vie du club.
Que les joueurs et les arbitres, ont le droit à l’erreur.
Que les parents spectateurs doivent avoir un comportent exemplaire (Soyez les
1ers supporters de vos enfants, votre présence est un facteur de motivation
supplémentaire pour eux).
Le Club se dégage de toutes responsabilités concernant les objets personnels, qui
pourraient être laissés aux vestiaires, et par conséquent dérobés par un tiers.

En respectant ces points, nous pourrons ensemble

Contribuer à l’épanouissement de vos enfants
Ainsi être parent au CS VEIGY, c'est :
Sourire, car le football est un jeu avant tout

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour notre sport et notre
Club.
A Veigy le

/

/

Signature précédée mention « Lu et approuvé »
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